
Association La Maison des Aures 

2 rue des Ecoles 

03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES 

Tél : 04 70 58 06 19 

aures.eac@orange.fr 

 

L’Association La Maison des Aures gérant un Etablissement Hébergeant des Personnes Agées 

Dépendantes recrute : 

Missions :  

Cet établissement médico-social de 75 places d’hébergement permanent et 2 temporaires accueille 

des personnes âgées dépendantes. 

Sous l’autorité du Président du Conseil d’Administration et dans le cadre du projet associatif : 

• Vous assurez l’organisation et la bonne marche de l’établissement pour garantir la qualité et 

l’accompagnement des résidents dans le respect des valeurs définies dans le projet associatif 

• Vous pilotez le projet d’établissement et garantissez sa mise en œuvre opérationnelle 

• Vous gérez l’encadrement d’une équipe de 55 salariés et assurez leur management en relation 

avec les deux responsables de service 

• Vous assurez le respect des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles concernant 

les résidents et les salariés 

• Vous êtes responsable de la gestion administrative, budgétaire et sociale de la structure 

• Vous êtes le référent des organismes de tutelle 

• Vous poursuivez la démarche d’amélioration continue de la qualité au sein de l’établissement 

• Vous inscrivez l’EHPAD dans une dynamique de réseaux et de partenariat. 

 

Profil :  

Titulaire d’un Bac +5 : CAFDES Master 2 en gestion des Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux ou 

équivalent. 

Une expérience du public accueilli serait appréciée. 
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Les compétences et les qualités professionnelles requises :  

• Sens des responsabilités et de l’engagement 

• Qualités relationnelles 

• Capacité d’analyse et de gestion 

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Dynamisme et sens de l’initiative 

• Sens du dialogue et de la communication en interne et en externe 

• Capacité d’encadrement et management. 

 

Statut : Cadre privé 

 

Poste situé à Saint Germain des Fossés dans le département de l’Allier (à 12 km de Vichy). 

 

Rémunération : entre 39 000 et 50 000 euros bruts selon convention CCN 51. 

 

Candidature : 

Lettre manuscrite et CV à l’attention de : 

Monsieur le Président - Association La Maison des Aures – 2 rue des Ecoles – 03260 SAINT GERMAIN 

DES FOSSES ou par mail : directionlesaures@orange .fr. 
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