
 

L’association AFG Autisme (26 établissements et services et plus de 650 enfants et adultes accompagnées 
– plus de 650 salariés) recrute dans le cadre de l’ouverture de son établissement 

MAS du Guillon à Coublevie (38) 
Accueillant 40 résidents autistes âgés 

 
 

UN DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT  (H/F) 
CDI à temps plein – CCNT 1966 

 
Poste à pourvoir début 2018 

 
AFG Autisme a pour but, dans le respect des accords passés avec les autorités de contrôles nationales et 
territoriales de : 

• Promouvoir l’éducation, la qualité de vie, l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
présentant des troubles du syndrome autistique. 

• Promouvoir le développement, créer et gérer des services et des établissements chargés de 
l’accompagnement de personnes handicapées 

• Promouvoir la qualité de la prise en charge des personnes autistes 

Mission : 
La MAS du Guillon, qui accueillera à terme 40 résidents (27 permanents, 2 temporaires, 11 en accueil de 
jour), 365 jours par an et 24h/24h, s'adresse à des adultes autistes. 

Sous l’autorité de la Direction Générale, vous serez chargé(e) de suivre la fin des travaux de construction de 
l’établissement, de l’évolution et de la réécriture du projet d'établissement et ce en lien avec l’ensemble 
des partenaires concernés (Conseil d’Administration, Direction Générale, salariés, familles et partenaires 
institutionnels).  

Vous serez responsable de la gestion de l’établissement dans ses dimensions managériales, gestionnaires 
et techniques. Vous animerez l’équipe de direction et dirigerez à terme une cinquantaine de salariés.  

Expert de la dynamisation des ressources et des moyens, vous serez responsable de la qualité des 
prestations, des relations avec les partenaires et particulièrement attentif aux familles des résidents, 
naturellement associées à leur accompagnement continu. 

De formation niveau I, vous justifiez d’une première expérience réussie comme directeur dans le secteur 
social ou médico-social ainsi que d’une connaissance de l’autisme et des stratégies éducatives.  

Vous êtes apprécié(e) pour vos capacités à conduire des projets, à manager et dynamiser les équipes, pour 
vos capacités d'analyse ainsi que vos qualités relationnelles et organisationnelles. Vous faites preuve de 
rigueur, de capacité d’initiative et de remise en question en sachant être force de proposition.  

CV et lettre de motivation à adresser à Monsieur le Directeur Général d’AFG Autisme 
11, rue de la Vistule 75013 PARIS ou par mail : recrutement@afg-autisme.com 

 
Informations supplémentaires sur https://www.afg-autisme.com/ 

 


