Recrute
Pour le « Village Landais Alzheimer » (DAX)

Préfigurateur (h/f)
 CONTEXTE :
Le Département des Landes a initié, en partenariat avec l’agence régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine,
une structure innovante dédiée à l’accueil de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées : le Village Landais Alzheimer.
Expérimentation unique en France, ce village répond à une ambition nationale et européenne en matière
d’accompagnement, de vie sociale et de recherche pour améliorer la qualité de vie et le bien-être des
malades et de leurs aidants. Le Village Landais Alzheimer développera un accompagnement centré sur la
personne et des approches non médicamenteuses, grâce à une infrastructure originale reconstituant une vie
de quartier avec des commerces et des équipements (pôle culturel, épicerie, restaurant, jardin potager),
ouverts aux habitants de la cité et aux associations.
Le Village accueillera un Centre Ressources destiné à développer la recherche et l’innovation sociale et
médicale, la formation à destination des professionnels, ainsi que les technologies au service du bien-être
des résidents et des personnels. Il a vocation à entretenir une coopération internationale en renforçant ses
liens avec d’autres expériences menées en Europe (aux Pays-Bas, au Danemark et en Norvège
notamment).
Il associe de nombreux acteurs publics et privés (collectivités locales, associations, recherche médicale et
sociale, bénévoles). En particulier, ce village sera exploité, animé et développé par un groupement d’intérêt
public (GIP), composé à ce jour de 9 membres (collectivités territoriales : département des Landes,
communauté d’agglomération du Grand Dax, communes de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax, associations :
France Alzheimer Landes, France Parkinson Landes, UDAF des Landes et la Mutualité Française Landes).
Le Village ouvrira ses portes à la fin de l’année 2019. Il accueillera 120 résidents accompagnés par
120 professionnels et 120 bénévoles.
Le Département des Landes recherche le préfigurateur de la Direction de l’établissement pour piloter la
phase de mise en place du Village Landais Alzheimer.
Dans l’attente de l’ouverture, le préfigurateur est rattaché au Conseil départemental sous l’autorité du
Directeur de la Solidarité.

 OBJECTIFS DU POSTE :
Le préfigurateur devra, avec le Conseil départemental des Landes et l’Agence Régionale de Santé NouvelleAquitaine :
-

-

Organiser l’ouverture du Village Landais Alzheimer, prévue pour la fin de l’année 2019 et
déterminer les différentes étapes nécessaires à son bon fonctionnement (gestion économique et
financière).
Participer au recrutement et définir le plan de formation du personnel (120 équivalents temps
plein), composé d’équipes pluridisciplinaires :
o
médicale et paramédicale (médecins, infirmiers, assistants en soins gérontologiques,
psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc.),
o
animation,
o
services généraux (restauration, entretien, etc.),
o
administrative (direction, secrétariat, comptabilité).



Définir le projet d’établissement (processus d’admission et protocole d’accueil, animation et
bénévolat, soins, etc.).

Le préfigurateur a vocation à devenir le Directeur du futur Village Landais Alzheimer, à l’issue de la période
de préfiguration, qui s’achèvera à l’entrée des premiers résidents. Le profil recherché doit donc disposer des
capacités nécessaires à la prise de direction.

 ACTIVITES PRINCIPALES :








Rédiger le projet d’établissement et les différents documents réglementaires,
Assurer la gestion administrative, législative et financière du Village Landais Alzheimer,
Prendre en charge l’organisation technique et logistique de la structure (achats des équipements et
du mobilier, réception du bâtiment, passation des marchés avec les prestataires de services, etc.),
Participer au recrutement et au management des équipes,
Pérenniser l’animation et le développement des partenariats locaux, nationaux et européens,
Assurer la communication liée au Village Landais Alzheimer.
Favoriser l’intégration sociale et urbaine du Village en construisant des projets communs avec les
partenaires locaux.

 COMPETENCES :
* Connaissances :

Domaine de la santé : organisation, acteurs, pratiques, solutions,

Conduite et management de projets, conduite du changement,

Gestion administrative et budgétaire (structure, marchés, projets),

Négociation,

Connaissances informatiques générales.

La pratique de l’anglais est souhaitée.
* Savoir-faire :

Elaborer une stratégie et traduire l’ambition stratégique en programme de travail/plan d’actions à
mettre en œuvre,

Elaborer et piloter un budget,

Techniques de management, de communication, conception et utilisation d’outils de pilotage et de
planification (critères, indicateurs/tableaux de bord),

Fortes aptitudes au management et à la coordination d’équipes pluridisciplinaires,

Recruter, conduire des entretiens d’évaluation, développer les compétences des équipes.
* Savoir-être :

Leadership

Capacités d’anticipation et de projection

Autonomie et rigueur

Esprit de synthèse

Esprit d’équipe

Gestion du stress

Diplomatie

Pédagogie
* Vouloir faire :
Ce projet particulièrement innovant doit être conduit avec la volonté de partager la philosophie de
l’établissement et de la faire partager à l’ensemble de l’équipe. Elle est basée sur un
accompagnement centré sur la personne (résidents accueillis selon leurs rythmes et de leurs
habitudes de vie, maintien de liens étroits avec les proches, fin de vie de l’établissement), une vie
organisée comme à la maison, un village animé et ouvert sur l’extérieur,
Il demande donc un investissement militant au service des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de leurs familles.

 PROFIL SOUHAITE :
-

Fonctionnaire de catégorie A+ ou cadre d’équipe dirigeante,
Poste ouvert à tout candidat de la Fonction Publique Etat, Hospitalière, Territoriale ou du secteur
privé, avec une expérience significative dans le domaine de la santé.

Modalités de candidature :
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV, jusqu’au 15 juin 2018,
à Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes
Direction des Ressources Humaines et des Moyens
Hôtel du Département - Rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
drh.recrutement@landes.fr
Également à Monsieur Francis LACOSTE, Directeur de la Solidarité départementale
(village-alzheimer@landes.fr)
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au :
Secrétariat du Directeur de la Solidarité -  :05 58 05 40 40 - poste 8401

