
 
 

  
  

 
Envoyez votre CV et LM à :  responsable.rh@thandm.fr        

73 rue de Bagneaux, 45140 ST JEAN DE LA RUELLE 

       F/H Directeur adjoint d’établissement 
45140 (ST JEAN DE LA RUELLE)    CDI  1 ETP (39h) Poste à pourvoir dès que possible 

QUI SOMMES NOUS ? 

L’Association T’HAND’M est une association qui promeut l’inclusion des personnes en 
situation de handicap et ne cesse de développer une offre de services innovante : service 
educatif, accompagnement professionnel, familial et social. 
 
Pour les établissements de l’Institut Régional pour Jeunes Sourds « Raymond Barberot » 
situés à ST JEAN DE LA RUELLE et AMILLY, qui accompagnent les parcours de 170 enfants 
et d’adolescents en situation de handicap auditif avec ou sans troubles associés, nous 
recherchons un Directeur Adjoint d’Etablissement (H/F). 
 

Vos missions : Sous l’autorité de la Direction du Pôle Enfance,  

vous serez en charge de: 
 
-Gérer la transformation en DAME (actualisation du projet 
d’établissement, déploiement du plan d’actions), 

-Gérer l’offre médico-sociale : mettre en œuvre des prestations 
d’accompagnement en lien avec la nomenclature SERAFIN-PH en 
garantissant l’articulation des projets individuels, 

-Garantir la mise en œuvre du travail avec les familles et des instances 
participatives et d’expression, 

-Gérer la gestion administrative du personnel (120 salariés) tout en 
assurant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 

-Participer à la stratégie de communication interne et externe, 

-Veiller au respect des obligations règlementaires en termes de santé et 

sécurité 

- Suivre le budget de l’établissement  

- Participer, avec le Directeur du Pôle Enfance, au déploiement du CPOM 

 

Vos compétences : 
 

-Vous maitrisez les éléments réglementaires, légaux et conventionnels 
régissant votre périmètre de responsabilité et connaissez les différents 
types de handicaps. La connaissance de la surdité et de la LSF serait 
appréciée. 

-Vous maitrisez également les fondamentaux en GRH. 

-Vous êtes reconnu pour votre sens du leadership, votre rigueur, votre 

esprit d’équipe ainsi que pour votre sens des responsabilités 

-Vous serez amené à faire des astreintes et à vous déplacer dans le Loiret 

Conformément à la loi du 05/08/2021 et au décret du 07/08/2021, il vous sera demandé à chaque prise de poste, de 

satisfaire à l’obligation vaccinale 

Niveau d'étude : BAC+5 CAFDES ou 

équivalent  

Expérience : une première expérience 

de terrain dans le secteur de l’enfant et 

de l’adolescence  

Lieu de la mission : 

 71-73 rue de Bagneaux,  

45140 ST JEAN DE LA RUELLE 

55 Rue de la Tuilerie, 45200 AMILLY 

Etablissement :  

IRJS « Raymond Barberot »  

Poste(s) disponible(s) : 1  

Statut : cadre  

Rémunération : selon CCN 66  

Début de la mission : 27/02/2023 

Avantages : Mutuelle, Aide au 

logement, RTT, Œuvres sociales 


