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Logement de fonction ou indemnités de logement

— PROFIL & MISSIONS —

Titulaire du CAFDES ou équivalent, avec une expérience significative en internat 

Par délégation de la Directrice Territoriale ISATIS Alpes-Maritimes Vallées, vous la seconderez dans ses missions 
sur l’ensemble des établissements en internat placés sous sa responsabilité :

• Un Foyer d’accueil médicalisé (24 places)

• Un Foyer d’hébergement jeunes adultes (5 places)

• Un Foyer de vie (32 places)

• Un ESAT (12 travailleurs)

• Un Foyer éclaté (8 places)

Sous l’autorité de la Directrice, vous assurez :

•  Le pilotage et la mise en œuvre du projet territorial 
d’établissements en respectant le projet associatif et les 
orientations stratégiques du CPOM

•  La gestion de l’organisation du travail au quotidien des 
équipes et du planning annuel

•  La coordination de l’offre de service et des parcours

•  La supervision de l’élaboration et de la mise en œuvre 
des projets personnalisés des résidents

• La relation continue avec les familles

•  Le management des 65 professionnels afin de garantir la 
pluridisciplinarité et de veiller à la qualité de vie au travail

•  La gestion administrative et financière en lien avec la 
Direction

•  Le respect des normes et mesures de sécurité en vigueur

•  La réalisation des astreintes selon le planning défini
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DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E)
H/F – Cadre autonome – CDI

Direction Territoriale Alpes-Maritimes Vallées
Foyer de vie “Le Villaret” - Quartier Le Salvaret

06710 Villars-sur-Var

direction.mm@isatis.org
www.isatis.org

ISATIS EN QUELQUES MOTS
L’association ISATIS a pour objet 

d’accompagner les personnes souffrant de 
troubles psychiques dans leur vie quotidienne, 

sociale et professionnelle.

À travers ses établissements et services situés 
en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse 
et Occitanie, ISATIS accueille et accompagne 

plus de 3000 personnes chaque année.

Avec ses filiales, l’association ISATIS compte 
plus de 350 salariés : psychologues, 

infirmiers, travailleurs sociaux, aides médico-
psychologiques, aides-soignants...

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE 
(CV ET LETTRE DE MOTIVATION) À : 

direction.mm@isatis.org
— À L’ATTENTION DE MADAME LA DIRECTRICE —


