
 

  

      Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – à Chinon 

 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle  
 

Un(e) Directeur(trice) de résidences autonomie pour personnes 

âgées 

(Temps complet) 

Filière administrative ou médico-sociale – Catégorie A – Temps complet 

Cadre d’emplois des Attachés ou Conseiller socio-éducatif 

 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.) de la Communauté de Communes Chinon 

Vienne et Loire développe différentes activités et missions soit à titre obligatoire, soit à titre 

facultatif, directement orientées vers les populations et particulièrement lorsque celles-ci sont 

fragilisées par l’âge, le handicap, les difficultés sociales et économiques multiples auxquelles les 

personnes peuvent se trouver confronter. 

Au sein de trois résidences autonomie pour personnes âgées gérées par l’établissement et sous 

l’autorité du Président et du Directeur Général du C.I.A.S. vous serez chargé(e) d’assurer la 

direction des établissements non médicalisées (Les Charmes à Chinon – 20 logements, Les 

Bergers à Seuilly – 20 logements et la Baronnière à Avoine – 20 logements) en répondant à la 

politique sanitaire et sociale mise en place à l’échelle de l’intercommunalité. Dans ce sens, les 

solutions à apporter devront activer des leviers d’innovation et des actions visant à rénover 
l’ensemble des services tournés vers les besoins de la population âgée et de ses aidants. 
 

 

Missions : 

Piloter la mise en œuvre du projet d’établissement des trois résidences 

 Proposer, mettre en œuvre et évaluer les orientations stratégiques des structures 

 Conduire une démarche qualité et garantir une vision prospective des établissements 

 Développer la mise en réseau des acteurs de proximité du territoire et des services de 

l’action gérontologique 

 Collaborer avec les responsables hôtelières à la mise en œuvre de projets et de procédures 

 Veiller à la qualité de l’accompagnement des résidents (parcours de soins, proposition de 

réorientation) en liaison avec la famille et les professionnels de santé 

 Assurer la bonne application des normes de sécurité incendie, d’hygiène et sanitaire, ainsi 

que le suivi des opérations de maintenance des bâtiments 

 

Manager et gérer les ressources humaines, budgétaires et matérielles 

 Impulser une dynamique collective et collaborative (encadrer, accompagner et coordonner 

les équipes des trois structures, communication régulière auprès de l’encadrement 

intermédiaire, accompagnement à la montée en compétences des agents, …) 

 Participer à l’élaboration, au pilotage et au contrôle des budgets de trois résidences 

autonomie 

 Poursuivre le travail engagé sur l’harmonisation des pratiques à l’échelle des trois 

structures 

 

Contribuer au développements des projets transversaux du C.I.A.S. 

 Initier et maintenir des partenariats de projets en mobilisant les professionnels, les 

partenaires institutionnels, les usagers et leurs aidants pour améliorer la qualité de l’offre 

de service 

 Garantir l’articulation du projet dépendance avec les différents axes thématiques de la 

politique gérontologique et sociale 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Profil : 

De formation supérieure (titulaire du CAFDES/MASTER ou d’un diplôme équivalent), vous avez une 

expérience significative dans la gestion des établissements spécialisés pour personnes âgées. 

Vos qualités relationnelles et vos valeurs managériales sont reconnues et vous permettent de créer 

les conditions d’un management solide, basé sur la confiance et l’implication des équipes. 

Vous savez vous positionner avec justesse dans vos choix et disposez d’une forte capacité d’aide 

à la décision. 

Vous maîtrisez les méthodes d’information et de communication, le fonctionnement en mode projet 

et la conduite de projets complexes, ainsi que les processus d’évaluation. 

Vous disposez de connaissances solides sur les systèmes qualités et de la production d’offres de 

services. 

Vous êtes à l’aise avec les fondamentaux en matière de finances, de gestion et de suivi budgétaire 

Vous appréhendez les outils bureautiques (Word et Excel) et possédez des qualités rédactionnelles. 

La connaissance de la fonction publique territoriale serait un plus. 

Permis B obligatoire. 

 

Rémunération : 

Statutaire avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners, et participation employeur à la 

prévoyance 

 

Spécificités :  

Poste soumis aux astreintes 

 

Poste à pourvoir le 1er janvier 2022 
 

Candidature à adresser avant le 26 novembre 2021 (lettre de motivation, C.V., copie du dernier 

arrêté de situation administrative pour les titulaires) par mail (drh@cc-cvl.fr) ou par courrier postal 

à l’adresse suivante : 

 

M. Le Président 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

32 rue Marcel Vignaud –37420 AVOINE 

 

Renseignements complémentaires :  

Direction des Ressources humaines : 02.47.93.78.78 – drh@cc-cvl.fr 
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