
 

 
Paris, le 13 septembre 2021 

 

 

Appel à candidature :  
Directeur / Directrice  (H/F) 

 

 
L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St Pétersbourg 

et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750 salariés répartis 
au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la protection de l’enfance, de 

l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.  

 
L’Œuvre de Secours aux Enfants, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, recrute pour sa Maison 

d’Accueil Spécialisé Alain Raoul-Mossé (MAS Alain Raoul-Mossé) pour adultes polyhandicapés, située 43 bis 
rue Piat - 75020 Paris (Accueil de jour) et 22 rue de l’Ourcq - 75019 Paris (Internat), un(e) : 

 
Directeur / Directrice (H/F) en CDD 

 

 
CDD 4 mois remplacement 

Temps plein, astreintes, rémunération selon la CCNT 66  
Poste à pourvoir rapidement 

 

La Maison d’Accueil Spécialisé Alain Raoul-Mossé accueille des adultes polyhandicapés.  
Elle assure aux personnes accueillies, de manière permanente, l’hébergement, les soins médicaux et 

paramédicaux, les aides à la vie courante et les soins nécessités par leur état de dépendance.  
L’Accueil de jour reçoit en externat 14 usagers répartis en deux groupes. L’internat accueille 7 adultes 

polyhandicapés en résidence dans un appartement thérapeutique 
L’effectif est de 40 salariés, le budget géré de 2,4M€. 

 

Mission :  
 

Vous assumez la responsabilité générale et permanente du fonctionnement de l’établissement. 
Vous assurez  

• la sécurité des personnes et des biens confiés, 

• la qualité et l’évaluation des services aux usagers et à leurs familles, 

• la responsabilité de la gestion administrative et financière de l’établissement, en lien avec les 

services du siège de l’OSE, 

• l’organisation et l’animation des projets éducatifs individuels et collectifs avec les équipes 

pluridisciplinaires placées sous votre autorité, 

• la déclinaison des orientations des politiques publiques. 
 

Profil : 
 

De formation supérieure, vous disposez d’une expérience confirmée de direction dans le domaine médico-
social, préférentiellement dans le secteur du polyhandicap. 

Vous maîtrisez la gestion budgétaire et administrative, ainsi que la gestion des ressources humaines et des 

relations sociales. 
Vous êtes doté(e) de compétences managériales de conduite du changement, de qualités relationnelles, 

organisationnelles et rédactionnelles 
 

 

Adresser lettre de motivation et CV à  recrutement@ose-france.org en précisant dans l’objet du mail : 
Candidature CDD Directeur MAS. 

 



 

 


