
 « FICHE DE POSTE : ADJOINTE DE DIRECTION » 

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

DES COLLINES DU NORD DAUPHINE 

 

Recrute pour la RESIDENCE AUTONOMIE LES PERVENCHES 

Un(e) ADJOINT(E) DE DIRECTION  

A temps complet 

En CDD d’un an, reconductible 

Poste basé à Saint Georges d’Espéranche (38). Sous l’autorité de la directrice de la Résidence Autonomie, 
l’adjoint(e) de direction est son véritable « bras droit ».  
Responsable de la continuité de direction en cas d’absence de la directrice, il/elle accompagne la directrice 
dans la gestion opérationnelle de la structure. Il/elle assure la gestion administrative de l'établissement, 
l’accueil et l’accompagnement des résidents et la coordination de l’équipe des Pervenches en collaboration 
avec la directrice. 
 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

ACCUEIL, GESTION ADMINISTRATIVE et OPÉRATIONNELLE 
 

 Accueil téléphonique et physique des résidents, familles, visiteurs, intervenants extérieurs… 
 

 Gestion administrative opérationnelle : 
o Dossier administratif des résidents 
o Préparation des loyers et facturations diverses 
o Gestion du courrier 
o Demandes d’admission, Visites de préadmission/admission 
o Préparation des éléments variables de paie, suivi des plannings en lien avec la direction 

 

 Gestion logistique et intendance :  

o Gestion des commandes de produits, fournitures… 

o Gestion du stock pour diverses fournitures, produits d’entretien, alimentation… 

o Suivi des factures 
 

 Mise en place et suivi des tableaux de bord nécessaires à l’établissement : 

o Consommation de fluides 

o Statistiques diverses : d’occupation, hospitalisation, financières… 

o Suivi des plannings et préparation des paies + congés et récupération des agents 
 

 En collaboration avec la directrice, anime le travail quotidien de l’équipe en fonction des besoins. 
 

 Assure une assistance administrative sur tous les dossiers de la directrice en fonction des besoins. 

QUALITE ET GESTION DES RISQUES 
 

 Participation et animation de groupes de travail dans le cadre de la démarche qualité : COPIL, DUERP, 

projet d’établissement, évaluation interne et externe… 

 Mise en œuvre et suivi de protocoles, procédures et plans d’actions. 

 



 « FICHE DE POSTE : ADJOINTE DE DIRECTION » 

PARTENARIATS ET PROJETS TRANSVERSAUX 
 

 En collaboration avec les agents des Pervenches (animation, direction, infirmier…) mise en place et suivi 

des projets de vie des résidents, des projets d’animations… 

 Collaboration avec les différents prestataires extérieurs (IDE, SAAD…). 

 

COMPETENCES REQUISES 

Être capable d'assurer ponctuellement la direction de l'établissement, en cas d’absence de la directrice, 

dans le respect des orientations et du cadre préalablement fixés 

Compétences professionnelles et techniques : 

 Capacité d’adaptation et aptitude à la polyvalence 

 Connaissance du secteur médico-social et gérontologique 
 Connaissance de la législation et réglementation des Résidences Autonomie 
 Compétence rédactionnelle et bonne maitrise de l’orthographe 
 Maitrise des outils informatiques 
 Compétences en pilotage de projets (projet d’établissement, projets de vie des résidents) 
 Compétences en management d’équipes pluridisciplinaires 

 
Aptitudes : 

 Intérêt pour le secteur des personnes âgées 
 Sens du service et des responsabilités 
 Aisance relationnelle et adaptabilité à tout profil d’interlocuteur 
 Disponibilité, écoute, discrétion et empathie 
 Dynamisme, réactivité et force de proposition 
 Aptitude au travail d’équipe et de réseau 
 Rigueur et organisation 
 Résistance au stress 

 

DONNEES RELATIVES AU POSTE  

 Lieu de travail : St Georges d’Espéranche (38790) 

 Temps complet, 35 heures hebdomadaires 

 Rémunération selon expérience + COS 

 Régime d’astreintes : 1 semaine par mois & pendant les congés de la Directrice 

 Qualifications : Diplôme de niveau III (Bac + 2 exigé) 

 Expérience professionnelle dans le secteur médico-social 

 

Poste à pourvoir AU 1ER JANVIER 2021 
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) 

AVANT LE 30 novembre 2020 à : 
 

Monsieur le Président 
CIAS des COLLINES DU NORD DAUPHINE 
316 Rue du Colombier – 38540 HEYRIEUX 

communaute@collines.org  / 04.72.48.19.89 
 

RENSEIGNEMENT AUPRES DE MME EPARVIER, 
Directrice de la Résidence Autonomie Les Pervenches au 04.74.59.01.92 

mailto:communaute@collines.org

