
 
 

 
 

 

 

 

 

DIRECTION REGIONALE HANDICAP                                              le 6 janvier 2023 

 

VYV3 Bourgogne, est le premier employeur privé de Bourgogne avec 4200 collaborateurs répartis sur 165 sites 
d’activités dans les départements de la Côte d’Or, l’Yonne et la Nièvre. Entreprise du champ de l’économie sociale et 

solidaire, elle crée, gère et développe une gamme complète de services de santé de l’enfance au grand âge, en 
établissement et/ou à domicile. 

Notre Direction Régionale Handicap est composée notamment de 5 Foyers Mutualistes, sous la responsabilité 
hiérarchique de la Directrice Régionale, nous recherchons pour notre foyer « Le Mail » à Chenôve, un ou une : 
 

Directeur.rice d’établissement H/F 
CDI – Temps plein 

 

Nos foyers mutualistes ont pour mission l’accompagnement et l’inclusion des personnes en situation de handicap.  
 
Vos missions 

 
 Vous vous assurez de la bonne mise en œuvre des orientations fixées dans le projet Mutualiste de VYV3 

Bourgogne 
 Vous pilotez l’organisation, la gestion et l’animation de l’établissement 
 Vous impulsez de nouveaux projets transversaux dans le respect des projets d’établissements et en êtes 

garant 
 Vous supervisez les parcours des personnes accompagnées par le biais de vos équipes 
 Vous proposez et garantissez des évolutions de pratiques pour être acteur de la « réponse accompagnée 

pour tous » 
 Vous accompagnez et managez vos équipes. 

 
 
Notre offre 

 
Poste à pourvoir en Contrat à Durée Indéterminée à temps plein à pourvoir en mars 2023 

Poste basé à Chenôve 
 
Profil recherché : 

 
Vous êtes titulaire d’un Master en Management des Organisations Sanitaires et médico-sociales ou d’un diplôme de 
niveau 7 dans le management, type CAFDES, 
Vous disposez d’une expérience significative dans la gestion d’un établissement accueillant des personnes en 
situations de handicap, 
Vous êtes doté de qualités relationnelles, de bienveillance et êtes organisé dans votre travail, 
Votre capacité à manager une équipe et à déléguer seront des atouts pour ce poste, 
Vous avez une bonne connaissance de la démarche qualité 
 

 
    Vous partagez les valeurs Mutualistes et l’ambition de VYV3 Bourgogne de favoriser l’accès pour tous aux 

dispositifs de soins et d’accompagnement de qualité à des coûts maîtrisés.   
Alors Rejoignez-nous ! 

 

Merci de nous adresser votre CV par email : recrutement-rh@vyv3.fr  


