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Offre Responsable de résidence autonomie - MARPA

Descriptif de l’emploi
Recruté(e) dans la perspective de l’ouverture de la MARPA de Pierre-Châtel en juillet
2022, le (la) responsable est chargé(e) de la gestion et du fonctionnement de la résidence
autonomie, structure d’hébergement non médicalisée, de 24 personnes âgées
autonomes.

Missions










Organisation de l’accompagnement des résidents dans les activités de la vie
quotidienne
Recrutement, management, encadrement, animation d’une équipe (5-6
personnes) au service des résidents
Élaboration et mise en œuvre du projet d’établissement de la MARPA
Gestion administrative et financière de la MARPA en lien avec le Conseil
d’Administration et son trésorier
Coordination des interventions internes ou externes à la MARPA autour de
chaque résident
Animation et coordination de l’ensemble des activités de la structure
Responsabilité de l’accueil et des relations avec les familles et les partenaires
locaux (secteur médical et paramédical, institutions, associations, services,
commerces)
Promotion externe de la MARPA

 Véritable manager, vous impulsez une dynamique d’équipe et êtes une personne
ressource en réponse aux besoins et difficultés du personnel.
 Vous êtes force de proposition pour le Conseil d’Administration, vous prenez des
initiatives, faites preuve de réactivité, gérez les priorités, les imprévus.

Profil demandé
Le décret du 19 février 2007 précise le profil attendu de la part du/de la responsable de
Marpa. Les conditions suivantes sont cumulativement exigées :


Etre titulaire d’un diplôme de cadre de santé ou d’un diplôme sanitaire et social
bac+3 et justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans dans le secteur
sanitaire, social ou médico-social
OU Être titulaire d’un diplôme sanitaire et social équivalent bac+5



Avoir suivi une formation à l’encadrement ou engagement à suivre une formation
de cette nature.

Compétences attendues
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Bonne capacité relationnelle et d’écoute
Méthode, organisation, rigueur
Discrétion
Disponibilité,
Sens des responsabilités,
Polyvalence
Connaissance du public âgé4

Type de contrat



CDI
Temps de travail : Temps plein

Rémunération


2434.40€ brut / mois, hors astreinte

Spécificités du poste


Astreintes

Dépôt des candidatures



Les candidatures sont à envoyer avant le : 31 janvier 2022
Poste à pourvoir le : A préciser, 2 mois avant l’ouverture de la MARPA (livraison
estimée en juillet 2022)
Entretiens à prévoir les 11 février 2022 et 18 février 2022

 CV + lettres de motivation à envoyer à l’adresse suivante :
asso.marpa@gmail.com ou Association des Lacs de la Matheysine – Mairie de
Pierre-Châtel - Place Henri et Marthe Gaillard – 38 119 Pierre-Châtel.

Ressources
https://www.marpa.fr

