
 

 

 

 
 

MANAGER OPÉRATIONNEL  
ADJOINT AU CHEF DE SERVICE  

 (Cadre d’emplois des attachés territoriaux) 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités  

Rattachement hiérarchique : Direction de l’Autonomie et de la MDPH - Direction Adjointe 

droit des usagers et de l’offre médico-sociale personnes âgées/personnes handicapées 

 Affectation : Service de l’offre médico-sociale Personnes Âgées/ Personnes Handicapées – 

Cité administrative – 34 avenue MAUNOURY – porte D – 41000 BLOIS 

 Taux du poste : 100% 

 N° poste : 01950 

 

FINALITÉ DU POSTE : 
 
La Direction de l’autonomie et de la MDPH a en charge l’une des politiques majeures des prochaines 
décennies, pour les personnes en situation de perte d’autonomie ou de handicap. Les évolutions 
démographiques, économiques et sociales, placent ces politiques au premier rang, tant en terme de 
priorités sociales qu’en terme budgétaires. Qu’il s’agisse des personnes âgées ou des personnes en 
situation de handicap, les prestations et les accompagnements qui leurs sont destinés doivent l’être 
dans des conditions d’efficacité et de qualité. Qu’il s’agisse des personnes âgées ou des personnes en 
situation de handicap, les prestations et les accompagnements qui leur sont destinés doivent l’être 
dans des conditions d’efficience et de qualité. 

 
Dans ce contexte, la direction de l’autonomie et de la MDPH voit ses enjeux et ses missions évoluer 
vers du pilotage stratégique et la conduite de nouveaux projets.  
 
Le service de l’offre médico-sociale PA/PH participe à la politique de développement de l’offre médico-
sociale relevant de la compétence du Président du Conseil départemental. 
 
Le service de l’offre médico-sociale PA/PH suit les établissements et les services qui accueillent et 
accompagnent au quotidien des personnes âgées et des adultes en situation de handicap.  
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Ses principaux domaines d’intervention en lien étroit avec l’Agence Régionale de Santé du Centre sont : 
- Le suivi budgétaire et comptable au regard des orientations budgétaires départementales 

fixées chaque année : fixation des prix de journée hébergement et des tarifs dépendance, 
analyse des budgets et des comptes de clôture d’exercice, dialogue de gestion avec les 
directeurs ou les présidents gérant des établissements ou des services ; 

- Le suivi des évolutions de capacités autorisées : analyse des dossiers de créations de places 
avec ou sans appel à projet, planification territoriale de l’offre, visite de conformité ; 

- Le suivi de la démarche qualité à travers notamment la contractualisation : signature de 
convention tripartite et de CPOM, suivi des signalements et réclamations à l’encontre des 
structures, analyse des évaluations internes et externes ; 

- L’accompagnement des gestionnaires sur les différents projets menés et les problématiques 
rencontrées ; 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 
En appui et sous la responsabilité du Chef de Service, l’adjoint au chef de service se verra confier les 
missions suivantes :   
 

 Pilotage / expertise/ Stratégie de réponses aux besoins sur le territoire 

- Participer avec le chef de service à la stratégie de la programmation de l’offre départementale 
des ESSMS ;  

- Accompagner le chef de service dans la construction et l’évaluation des actions menées en 
particulier dans le cadre du schéma départemental de l’autonomie; 

- Participer à la stratégie financière et à la gestion administrative et budgétaire des ESSMS ; 
- Assurer une veille réglementaire et une analyse spécifique pour les dossiers confiés ; 
- Représenter le service lors de réunions internes et externe, participer et/ ou animer des 

groupes de travail et faire des restitutions lors des réunions d’équipe. 

 
 Activités d’ingénierie : délégation dans le suivi de dispositifs de la 
compétence du service : 

 
 

 Suivi des autorisations des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) en 
mode prestataire 
- Instruire les demandes d’autorisation des SAAD en mode prestataires déposées auprès du 

Président du Conseil départemental : visite des locaux, établissement de rapports, rédaction 
d’arrêté d’autorisation,  

- Instruire et proposer pour le Président du Conseil départemental, un avis pour toutes les 
demandes d’autorisation des SAAD en mode mandataire formulées auprès de l’UT Direccte : 
visite des locaux, établissement de rapports, proposition d’agrément ou de refus d’agrément,  

- Suivre les autorisations et leur renouvellement en lien avec les évaluations internes et 
externes, 

- Suivre les actions du schéma départemental concernant plus particulièrement les actions à 
destination des SAAD :  contractualisation avec la CNSA (section IV, fonds spécifiques, etc.), 
étude des dossiers, signature de CPOM, participer le cas échéant, à des commissions de 
sélection, 

- Organiser des réunions avec les gestionnaires de SAAD, 
- Alerter sur la situation des SAAD et assurer un suivi de proximité sur les problématiques 

rencontrées, 
- Être l’interlocuteur direct des gestionnaires, 
- Participer à la définition de la politique autour des SAAD dans le cadre du schéma 

départemental. 
 



 

 

 Pilotage et suivi des actions du schéma départemental de l’autonomie sur l’attractivité 
des métiers du grand âge 
- Mettre en œuvre, piloter et/ ou participer à des groupes de travail, 
- Créer un partenariat autour de l’emploi, 
- Mettre en œuvre des conventions de partenariat avec les différents acteurs  

 

 Pilotage et suivi des résidences autonomie et des réclamations/ évènements indésirables 
des ESSMS 
- Assurer le suivi des dossiers en étant le référent de la chargée de mission contractualisation et 

de l’assistante en charge du suivi des dossiers, 
- Participer aux réunions avec les gestionnaires de résidences autonomie, 
- Participer à la définition de la politique autour des résidences autonomie dans le cadre du 

schéma départemental, 
- Participer aux visites de contrôle, le cas échéant, suite aux réclamations reçues. 

 

 Management d’équipe 
 

Organisation de l’équipe :  
 
- Suppléer le Chef de Service en son absence, 
- Participer à la mise en œuvre du projet de service, 
- Impulser une dynamique d’équipe pour assurer une continuité de service, 
- Participer à la préparation et co-animer les réunions d’équipe, 

 
Management :  
 

- Accompagner la chargée de mission et l’assistante dans les missions confiées (résidences 
autonomie, SAAD et réclamations), 

- Favoriser le relai des informations entre la direction de l’autonomie/ MDPH, le chef de service, 
l’adjoint au chef de service et l’équipe. 

 

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES : 
 
Relations internes principales : L’ensemble des directions de la DGAS, la Direction des systèmes 
d’informations, le service de l’assemblée, la Direction des finances, le service juridique, etc. 

 
Relations externes principales : Les directeurs et les gestionnaires des établissements et services, 
l’Agence Régionale de Santé, les services de l’État (Direccte, DDCSPP), les partenaires institutionnels 
départementaux et régionaux intervenant dans le secteur des Solidarités, les usagers ou leurs familles, 
etc. 

 

 

 

 

 



 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 

Poste à responsabilité et à large autonomie nécessitant : 

 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

- Connaitre l’organisation et le 
fonctionnement d’une 
collectivité 

- Appliquer la législation et la 
réglementation en vigueur 
(compétences juridiques) 

- Analyser les budgets et les 
comptes de clôture des ESSMS 

- Élaborer et conduire des projets 
- Proposer et alimenter des 

tableaux de bord 
- Rédiger des rapports et des 

synthèses pour permettre la 
prise de décision 

- Conseiller et alerter 
- Savoir motiver 
- Entretenir et animer des 

partenariats 
- Être force de proposition 
- Savoir travailler en équipe 

(motiver, fixer des objectifs, 
définir des priorités) 

- Capacité d’adaptation 
- Travailler en partenariat 
- Savoir écouter, diplomatie, 

pédagogie et sens du travail 
en équipe 

- Autonomie, capacité 
d’initiative, d’anticipation et 
à rendre compte de son 
activité et d’adaptation 

- Être force de proposition 
- Réactivité, rigueur, 

méthode, sens de 
l’organisation 

- Adaptation, disponibilité et 
dynamisme 

- Sens de la négociation et 
médiation, sens de l’écoute 

- Discrétion professionnelle et 
dynamisme 
 

- Outils du pack « Office » 
- Connaissance de 

l’environnement juridique et 
normatif du domaine 
d’activités 

- Techniques de 
communication 

- Méthodologie de projet 
- Connaissance/expérience de 

l’environnement des 
collectivités locales et du 
monde institutionnel 

 

 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 Être titulaire d’un Diplôme de niveau 7 (master II) et notamment en gestion des établissements 
sociaux et médico-sociaux ou médico-social avec un volet relatif à la gestion financière, ou 
CAFDES ou CAFERUIS 

 Expérience souhaitée dans la gestion administrative et financière des établissements médico-
sociaux 

 Titulaire du permis B. 
 
Clôture des candidatures : 22 février 2021 
Entretien : 9 mars 2021 après-midi 
 
CV et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.  
 
Contact service recrutement : 02.54.58.54.59 
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