
  
La Commune de l’Ile d’Yeu - Vendée 

Commune de 5 008 habitants –  
25 000 habitants en haute saison touristique, recrute son/sa 

 

 
 

Directeur/rice des EHPAD  
(Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)  

rattachés au C.C.A.S. de la Commune 

 
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale), 
vous aurez pour missions :  
 
Missions :  

1 Définir et piloter le projet des établissements : analyser les besoins des personnes accueillies, 
définir un projet d'établissement en cohérence avec les orientations des élus et les politiques 
publiques, en collaboration avec les équipes de terrain, les représentants des résidents et familles. 
Maîtriser les enjeux et les moyens d'une gestion durable des équipements. 

 
Garantir l’élaboration et l’actualisation de documents et méthodes réglementaires obligatoires :  

o Livret d'accueil, contrats de séjour, règlement de fonctionnement, méthodologie de 

l'évaluation interne et externe. Application de la loi  2002-2 du 2/01/2002) 

o Animer le CVS (Conseil de Vie Social) 

o Évaluation de la qualité des établissements : évaluation interne et externe des EHPAD  

o Registre de sécurité des établissements, registres des événements indésirables, des 

dangers graves et imminents, des accidents bénins… 

o Actualisation du plan bleu 

 

2 Gérer et animer les ressources humaines des deux EHPAD et les équipes pluridisciplinaires en 
collaboration avec les deux cadres intermédiaires (chef service hébergement et chef service 
soins) :  

o Equipe administrative et soignante de direction composée en plus de le direction des 
établissements d’un chef de service hébergement, de 2 agents en charge des RH et 
finances et d’un agent responsable de l’accueil familles/résidents, d’un chef de service des 
soins (IDE référente), d’une psychologue, d’un médecin-coordonnateur 

o EHPAD « Calypso » : capacité d’accueil de 37 résidents, 15 personnels soignants et 12 
personnels non soignants  

o EHPAD « Les Chênes verts » : capacité d’accueil de 67 résidents, 29 personnels 
soignants et 29 personnels non soignants  

o Poursuivre la dynamique d’équipe engagée sur la thématique « Avenir des EHPAD » 
avec la conduite du changement  pour mutualiser de manière pertinente et raisonnable les 
moyens et ressources des deux EHPAD pour assurer la continuité du service rendu ;  
promouvoir une identité professionnelle et un langage communs ; repérer et prévenir les 
situations d'usure professionnelle 
 

 

3 Assurer et maintenir une vigilance sur la gestion budgétaire, financière et comptable :  

o Concevoir et suivre les EPRD et ERRD des EHPAD : montant annuel pour les deux EPRD 
de l’ordre de 4 300 000.00€ en fonctionnement  

o Participer activement auprès de la direction du CCAS au projet de regroupement des deux 
EHPAD (prévoyant une résidence autonomie) ; élaborer le PPI (Plan Pluri-annuel 
d’Investissements et de fonctionnement) des EHPAD, associé au projet d’extension et de 
réhabilitation des deux structures sur celle des Chênes Verts. 

 



4 Assurer la coordination avec les institutions et intervenants extérieurs : Participer à la vie des 
réseaux de partenaires (Agence Régionale de la Santé des Pays de la Loire, Département de 
Vendée, réseau FNADEPA, centre de santé, hôpital local, services de la commune de l’Ile 
d’Yeu…). Lien fonctionnel avec les intervenants médicaux. 

 

Profil recherché  
 Titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au RNCP (CAFDES, Master II en management 

des ESMS…). cf décret du 19/02/2007 et arrêté du 1er/03/2007 

 Expérience sur un poste similaire serait un atout apprécié 
 Titulaire de la FPT : Attaché territorial (Catégorie A, filière Administrative) ou acceptant de se 

présenter au concours de la FPT sous 2 ans 
 
Compétences requises : 
 Rigueur et organisation (planning, gestion du temps, anticipation…) 
 Capacité à animer des réunions d’équipes 
 Bonne connaissance et approche globale des caractéristiques des personnes accompagnées 
 Bonnes connaissances des normes d'hygiène, de santé et de sécurité des personnes accueillies 

(HACCP/PMS, RABC, médicament, climatisation, eau…) 
 Aptitude à la discrétion et application des règles de déontologie propre à la fonction 

  
Conditions de travail : 
 Grande disponibilité ; confidentialité des informations ; adaptabilité 
 Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations de service  
 Déplacements possibles sur le continent (réunions avec les ACT - ARS, Département-, la 

FNADEPA, formations…) 
 Astreinte à définir en collaboration avec les cadres intermédiaires et la directrice du CCAS 

 
Rémunération et avantages : 

 Traitement indiciaire brut mensuel avec prise en compte ancienneté 
 Poste soumis à concours de la FPT (attaché territorial) 
 Tickets numériques de restaurant 
 Prime annuelle  

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) jusqu’au 10 avril 2023 à : 

Monsieur le Président du CCAS 
CCAS  

38 rue du Puits neuf 
85350 L’ILE D’YEU 

ou sur : secretariatccas@ile-yeu.fr 
 
Renseignements complémentaires auprès de Nathalie SEMELIN, actuelle directrice des 
EHPAD (02 51 26 04 04) 
 
La commune de l’Ile d’Yeu souhaite participer à l’effort national d’insertion en milieu professionnel des 
personnes handicapées : cette annonce est handi-accessible.  


