
 

 

 

   

 

Appel d’offre pour le poste de directeur/directrice de l’association ALHPI 

L’association ALHPI (Accompagner le Handicap Psychique en Isère) accueille des personnes en situation de handicap 
psychique et/ou de handicap résultant d’altérations acquises de la sphère cérébrale. Elle gère plusieurs services et 
établissements permettant l’accompagnement des usagers vers une plus grande autonomie dans la vie sociale. Elle est 
financée par le Conseil départemental de l’Isère et l’ARS et intervient sur tout le Département de l’Isère. 
ALHPI accompagne près de 340 usagers (225 places) et emploie 125 salariés (90 ETP) 
 
Lieu de travail : siège social d’ALHPI à Sassenage – Isère  
Principales missions :  
Vous dirigerez l’ensemble des services et établissements d’ALHPI (foyers d’hébergement, SAJ, SAMSAH, service 
rétablissement et siège social, sur 4 sites dispersés dans le département de l’Isère) 
Vous serez le véritable meneur de jeu opérationnel de l’Association, aidé par une équipe de 4 directeurs adjoints 
expérimentés, un encadrement et des professionnels très motivés 
Vous serez garant·e de la prise en charge bienveillante des usagers vers plus d’autonomie. 

Vous serez moteur dans le développement de projets, en liaison avec le bureau de l’association.  

Vous aurez la responsabilité de la mise en œuvre du projet associatif tout en participant à son évolution et, avec l’aide 

de votre équipe de direction, vous assurerez les missions suivantes :   

 Management et ressources humaines  

 Administration et finances 

 Relations institutionnelles et animation des réseaux de partenaires  

 Démarche de l’amélioration continue de la qualité globale  
Vous travaillerez dans une structure reconnue, en étant rattaché directement au Président de l’association 
 
Compétences clés : 

 Connaissances pratiques du secteur du handicap, de la problématique du handicap psychique et/ou lié à des 
lésions cérébrales et de la gestion de structures d’hébergement souhaitées. 

 Ethique, attitude exemplaire et respect des engagements. 

 Réelles capacités relationnelles, d’écoute et de communication. 

 Capacité décisionnelle et courage dans la prise de décision. 
  

Qualification :   

 Diplôme de niveau Bac+ 5 (Master 2), CAFDES ou équivalent. 

 Expérience significative de direction de services ou d’établissements, en particulier opérationnelle, dans le 
secteur médico-social 

 
Date de prise de fonctions souhaitée : dès que possible, entre novembre et décembre 2021 au plus tard  
Conditions d’emploi :  CDI à temps plein, poste de cadre en forfait jours  
Rémunération :   

 Définie dans la CCN 66, suivant expérience – à partir de 50K€ /an (hors astreintes) 

 Voiture de fonction 
 

Candidature à adresser jusqu’au 12 septembre 2021 
à M. le Président d’ALHPI :  recrutement@alhpi.fr. 
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