
Annonce Adjoint de direction SAVS/Accueil de jour de Beauvais 
 

L'Association des Paralysés de France,  reconnue d’utilité publique, est un 
mouvement national de défense et de représentation des personnes en 
situation de handicap et leur famille. 
Elle gère des services, établissements médico-sociaux et entreprises 
adaptées. La région Picardie regroupe 18 établissements et services.   

 
L’association est porteuse de valeurs mises en application à travers son 
projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive ». 
L’APF compte 27 500 adhérents, 25 000 bénévoles, 13 500 salariés et 400 
structures. 

 
Dans le cadre de l’ouverture au 1er septembre 2012 d’un SAVS et d’un Accueil de Jour sur Beauvais, 
l’APF recrute  
 
 

UN ADJOINT DE DIRECTION (H/F) 
 

Missions  
 
Dans le cadre de la déclinaison du nouveau projet associatif de l’APF, sous l’autorité de la Directrice, il 
contribue à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évolution du projet d’établissement des nouveaux 
services. Il a pour mission de :  
 

- Garantir l’élaboration, l’accompagnement et l’évaluation des projets personnalisés des 
usagers dans le respect des valeurs associatives et du projet de service ; 

- Assurer l’encadrement, la coordination et la gestion administrative de l’équipe 
pluridisciplinaire ; 

- Participer à l’élaboration et au suivi budgétaire 
- Veiller à l’application des règlements intérieurs et de fonctionnement 

 
Profil   
 
- Titulaire d’un diplôme de niveau II (CAFERUIS + expérience d'encadrement de 5 ans en secteur 
social, sanitaire ou médico-social)  
- Solides compétences en management d’équipe, droit du travail et gestion administrative, doté de 
fortes capacités relationnelles, rigueur et autonomie 
- Aptitude à développer du partenariat et à travailler en réseau.   
- Connaissance des politiques en faveur des personnes en situation de handicap et de leurs 
évolutions  
 
Conditions :   

 
• CDI à temps plein à pourvoir au 1er septembre 2012 
• Rémunération CCN51 coefficient de référence 590  
• Véhicule personnel indispensable 
• Poste basé à Beauvais 

 
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite + CV + copies des diplômes) sont à adresser avant 
le 18 juillet 2012 à : 
 
Mme Catherine PASSAL Directrice  
Délégation Départementale APF de l’Oise 
78 rue de la Madeleine 
BP 40578 
60005 Beauvais Cedex 
Email : catherine.passal@apf.asso.fr 
 


