
DIRECTEUR.TRICE SSIAD 

Dans le cadre d’un départ en retraite, l’Association de Santé de la Vallée du Dadou (ASVD) 

situé à Graulhet (Tarn) recrute pour son Service de Soins Infirmiers A Domicile  

Un.e Directeur.rice en CDI à Temps Plein. 

L’ASVD intervient sur les cantons de Cadalen-Graulhet-Lautrec-Réalmont, le siège social est 

à Graulhet, avec une antenne à Réalmont. 
 

L’Association de Santé de la vallée du Dadou a la volonté d'accompagner les personnes 

âgées et/ou en situation de handicap dans le maintien au domicile en apportant les soins, les 

aides et le soutien dans les actes de la vie quotidienne.  

Le domicile s'entend dans sa notion la plus large, comme le lieu de vie de la personne. 
 

Elle agit notamment en favorisant, par tous moyens, le maintien à domicile des personnes 

vieillissantes, en partenariat avec tous les acteurs du champs social, médico-social et sanitaire. 
 

Elle s’engage si nécessaire, toujours avec un souci de partenariat et de complémentarité, dans 

des actions de défense des droits des personnes, d’actions de prévention, formation, 

information et sensibilisation, de création et de gestion d’établissements ou services. 

 

Missions :  

 Conduite de la définition et de la mise en œuvre du Projet d’Etablissement 

 Gestion et animation des ressources humaines 

 Gestion budgétaire, financière et comptable 

 Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs 

 

Profil recherché :  

 Titulaire d’un diplôme de niveau 1 ou 2 en Gestion des Etablissement Social et de Santé 

 Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmière 

 Permis B 

 Bonne connaissance du maillage territorial des différents intervenants oeuvrant pour le maintien 

à domicile. 

 Maitrise de la gestion de projet 

 Compétence managériale 

 Sens du travail en équipe pluridisciplinaire 

 Aisance dans la communication. 

 Maitrise logiciels Word, Excel, Power Point. 

 

Poste à pourvoir à compter du 04 Septembre 2023. 

Candidatures à envoyer à Mme RIGAL Françoise, 61, rue Saint Jean 81300 Graulhet. 


