
 

Directeur résidence autonomie H/F 
La Ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute pour sa résidence autonomie les 

Arcades un directeur d’établissement à temps non complet. 

Le Directeur assure le fonctionnement de l'établissement. Il est garant du projet d'établissement. Il 

assure en permanence les responsabilités techniques, administratives et financières liées à l'activité et 

aux conditions d'existence de la Résidence autonomie. 

Le Directeur exerce la responsabilité de l'encadrement des personnels, impulse et anime un projet 

institutionnel, assure l'organisation du travail et garantit des conditions de vie agréables aux personnes 

accueillies et est en lien avec les familles. 

 

Missions et activités 
Mission 1 : Être garant de la qualité d’accompagnement des résidents 

- Accueillir les résidents et leurs familles, prévenir leurs attentes et faire de la résidence un lieu 

de vie, d’échanges, et de partage entre les résidents, les familles et le personnel  

- Garantir la prise en charge des résidents et leur sécurité 

- Assurer le suivi des activités et de l’animation pour les résidents  

- Garantir la satisfaction des résidents 

- Entretenir la relation avec les résidents et leurs familles 

- Participer à la démarche d’amélioration de la qualité 
 

Mission 2 : Animer le projet d’établissement et garantir sa mise en œuvre 

- Conduire un projet d’établissement et un projet de service 

- Coordonner, animer, et fédérer l’équipe autour du projet d'établissement 

- Assurer l’animation et la gestion du Conseil de Vie Sociale 
 

Mission 3 : Assurer la gestion de l’entretien et du bon fonctionnement de la résidence 

- Suivre les locations d’appartements  

- Coordonner l’entretien et la maintenance du bâtiment  

- Coordonner la gestion des stocks  

- Organiser et gérer la restauration 

- Assurer la surveillance des règles d'hygiène et de sécurité 
 

Mission 4 : Management de l’équipe  

- Encadrement du personnel  

- Organisation des missions et des plannings de l’équipe 

- Gérer les interventions dans le cadre des astreintes  
 

Mission 5 : Gestion administrative de la Résidence 



- Assurer la gestion administrative et comptable : budget, bons de commande et factures 

- Suivre les entrées/sorties des résidents 

- Assurer le maintien d’un bon taux d’occupation de la Résidence et son équilibre financier 

- Rédiger les rapports administratifs : bilan activités, dossiers des résidents 

- Rédiger et être garant des éléments à communiquer auprès des autorités de tutelle dans le 

cadre du CPOM et le « forfait soin » avec l’Agence Régionale de Santé 
 

Mission 6 : Développer les partenariats  

- Développer les relations avec les différents partenaires internes et externes et assurer la 

promotion de l'établissement.  

- Maintenir le lien et le partenariat avec les autorités de tutelle 
 

Mission 7 : Coordonner les soins médicaux en lien avec l’infirmier de la résidence 

- Garantir l’état de santé des résidents  

- Mettre en place les protocoles sanitaires et de santé  

- Mettre en œuvre les soins selon les recommandations des autorités de tutelle 

- Coordonner l’intervention des aides-soignants et des auxiliaires de soins 
 

Mission 8 : Participer à l’élaboration du projet du futur de la résidence 

- En lien avec le Directeur du CCAS, réflexion sur le devenir de la résidence  
 

 

Conditions d’exercice 

• Titulaire d’un diplôme sanitaire ou social minimum de niveau I 

• CDD contrat de projet - Temps non complet 80% 

• Lieu de travail : résidence autonomie les Arcades  
 

Compétences requises   

• Connaissances accrues de la gériatrie et gérontologie 

• Connaissances des politiques de santé publique  

• Connaissances de la réglementation relative aux établissements pour personnes âgées 

• Compétences en management et animation d’équipe 

• Capacités d’écoute active et sens de la communication 

 
Rémunération  
✓ Statutaire : cadre d’emploi des attachés territoriaux - catégorie A (filière administrative) + 

régime indemnitaire fixe et variable 

✓ Avantages sociaux : tickets restaurant, prime annuelle de fin d’année, participation employeur 

à la mutuelle, complément indemnitaire annuel 

✓ Système de badgeuse – cycle de temps de 39h avec RTT  
✓ Cours de sports gratuits et tarifs préférentiels dans certaines structures de la ville 

 

* * * * 
 

IMPORTANT : Poste à pourvoir dès que possible 
Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 
Monsieur le Maire :  

- Par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS 

mailto:recrutement@mairie-brignais.fr

