Premier réseau associatif français de proximité, l'ADMR est la référence du service à la
personne depuis près de 70 ans. Par conviction et engagement, le quotidien de nos
bénéficiaires est notre métier. A l’ADMR, nous développons nos compétences et notre
expérience dans trois grands champs d’intervention :




La vie quotidienne auprès de personnes âgées ou handicapées
L’action socio-éducative auprès d’enfants et de familles en difficultés
La santé.

L'ADMR Savoie gérée par des administrateurs bénévoles compte 1 000 collaborateurs au
service de 6 000 personnes aidées sur l'ensemble du département avec 30 services d’aide et
d’accompagnement à domicile, 5 SSIAD et 2 EHPAD.
Nous recherchons un(e) :

CADRE DE TERRITOIRE (H/F)
(CDI temps plein – CC BAD – G2 : 31 à 35 K€)
Par délégation du Directeur fédéral et sous sa responsabilité , vous managez une équipe de
personnels d’encadrement pour différents services assurés par plusieurs associations du
réseau ADMR.
Vous êtes l’interface entre la fédération départementale et les associations ADMR de votre
territoire.
Vous menez à bien vos missions en garantissant le respect des orientations et procédures de
la Fédération et la qualité du service apportée aux associations.
Vous êtes en charge de l’animation d’un réseau d’associations ADMR.
Vos principales missions sont notamment :
 Manager une équipe composée de personnels d’encadrement administratif et
technique de la Fédération sur un territoire, dont accompagner, contrôler et évaluer
l'organisation et les méthodes de travail des personnels, définir les besoins en effectif et les
compétences nécessaires,






Favoriser et maintenir un bon climat social,
Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des projet des services sur lesquelles
vous êtes missionné en fonction des orientations définies par la politique générale de
la Fédération
Assurer le suivi de la mise en œuvre du CPOM (Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de
Moyens) sur un territoire,
Assurer le suivi de la gestion administrative, de ressources humaine et budgétaire sur
un territoire, en lien avec les services supports,










Participer à la mise en œuvre de la démarche d’amélioration continue de la qualité et
son suivi,
Animer le comité de coordination du territoire et développer la dynamique collective
inter-association
Participer au développement du partenariat local avec les Présidents des associations
Favoriser la communication de proximité entre association sur un territoire et entre
la Fédération et les associations du territoire
Participer à la veille juridique et documentaire
Participer à la vie statutaire des associations à leur demande
Vous pouvez être amené à assurer la gestion des ressources humaines d’une ou
plusieurs associations, par délégation.

De formation minimum niveau II dans le domaine médico-social type CAFERUIS, DEFA, vous
possédez une réelle connaissance dans le domaine médico-social et une expérience réussie
en management d'équipe et animation de groupes.
Vous possédez la maîtrise des outils informatiques et la connaissance des règlementations
en vigueur serait un plus.
Ce poste exige une grande mobilité sur le territoire et une certaine disponibilité en soirée.
Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation
à recrutement-admr@fede73.org
Plusieurs postes à pourvoir

