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Sous l’autorité du Président, vous serez chargé(e) du fonctionnement d’une MARPA (Maisons d'Accueil Rural pour 
Personnes Âgées), et plus particulièrement de : 
ASSURER LE PILOTAGE DE LA STRUCTURE :  

-  Élaboration, mise en œuvre du projet global de la structure, 
-  Evaluation périodique des résultats obtenus et réajustement des objectifs si nécessaire, 
-  Mise en œuvre et respect des règles de sécurité et d’hygiène alimentaire, et de sécurité des bâtiments, 
-  Gestion administrative, comptable et financière de la structure, 
-  Gestion des questions locatives et de l’entretien courant des locaux, 

ASSURER L’ANIMATION ET LA COORDINATION DES SERVICES AU SEIN DE LA MARPA :  
-  Responsabilité de l’accueil et des relations avec les résidents et leur famille, 
-  Coordination des interventions internes ou externes à la MARPA autour de chaque résident, 
-  Animation et coordination de l’ensemble des activités de la structure, 

ASSURER L’ENCADREMENT ET LA GESTION DU PERSONNEL :  
-  Participation au recrutement et encadrement du personnel, 
-  Elaboration des plannings de travail, gestion des entretiens d’évaluation et organisation des formations, etc., 

CONTRIBUER À LA REPRÉSENTATION DE LA STRUCTURE :  
-  Engagement et formalisation par convention des relations avec les partenaires locaux (secteur médical et paramédical, 

institutions, associations, services, commerces, etc.), 
-  Promotion externe de la structure, travail en réseau avec les partenaires locaux et autres, 

GARANTIR LA SECURITÉ DES RÉSIDENTS :  
-  Surveillance et activités de nuit au moyen d’astreintes ou gardes de nuit. 

 
 

-  Pré requis : diplôme de niveau III justifiant d’une expérience professionnelle de 3 ans dans le secteur sanitaire, social ou 
médico-social, et avoir suivi (ou s’engager à suivre et à achever dans un délai de 5 ans) une formation à 
l’encadrement inscrite sur la liste fixée par l’arrêté du 7 juin 2007, 

-  Connaissance de la personne âgée et de la réglementation des établissements Sanitaires Sociaux et Médico-Sociaux, 
-  Écoute et relationnel avec les personnes âgées et les différents acteurs, 
-  Capacité d’analyse et de synthèse des situations sociales, 
-  Capacité de dialogue et de négociation, 
-  Connaissances culinaires et ménagères en petite collectivité, 
-  Capacité de management, à travailler en équipe et à déléguer ses missions, 
-  Connaissance des règles de sécurité et d’hygiène alimentaire, 
-  Connaissance en gestion et comptabilité, 
-  Capacité à élaborer des budgets prévisionnels, 
-  Savoir créer des tableaux de bord et des outils de suivi d’activités, 
-  Maîtrise rédactionnelle et de bureautique,  
-  Permis B. 

 
 
 

-  Disponibilité, adaptabilité, polyvalence, 
-  Pic d’activité liés aux échéances et aux différents projets, 
-  Devoir de réserve et sens du service public,  
-  Être autonome et organisé(e), 
-  Accueil de 20 Résidents dans 17 T1 Bis et 2 T2, 
-  Encadrement d’une équipe de 7 agents sociaux, 
-  Poste basé sur la commune de LASSEUBE. 

 

 

LE SIVOM DU CANTON DE LASSEUBE 
Département des Pyrénées-Atlantiques 

 

RECRUTE 
 

UN DIRECTEUR DE LA MARPA DES BAÏSES  
 

(Poste à temps complet) 
Cadres d'emplois des RÉDACTEURS TERRITORIAUX et des ASSISTANTS 

SOCIO-ÉDUCATIFS 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES  

II. COMPÉTENCES  
 

III. CONDITIONS D'EXERCICE 
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Date limite de dépôt des candidatures : le 18 OCTOBRE 2019, à 12 heures. 
  

Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, rubrique "Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale", onglet "Postuler à un recrutement suivi par le Centre de Gestion" figurant en haut de la page 
d'accueil ou à l'aide du lien suivant : http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php 
Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de réponse).   
Il est impératif de consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 
 

 
 

 

Pôle Recrutement du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 – recrutement@cdg-64.fr  
 

 

 
 

1
er

  FÉVRIER 2020.  

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VI. POSTE À POURVOIR 
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