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ASSOCIATION POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LE LOIRET 
Crée depuis 1974, l’APHL est aujourd’hui composée d’établissements (ESAT, Foyers de vie/d’accueil 
médicalisé, Foyers d’hébergement et Services appartements) et d’un Siège social. Elle emploie 210 salariés 
pour l’accompagnement de plus de 400 personnes. Elle œuvre pour l’accompagnement et la réalisation du 
projet de vie de la personne en situation de handicap et pour son inclusion au sein de la société. 
 

Recherche pour son  

Dispositif d’accompagnement Habitat 
basé principalement sur Orléans métropole 

 

UN DIRECTEUR 
CDI à temps plein – Convention Collective du 15 mars 1966 

 
 
Dans une démarche d’accompagnement global de la personne adulte en situation de handicap et de son 
parcours de vie en vue d’insertion :  
 
MISSIONS PRINCIPALES 

- Conduite de la définition et de la mise en œuvre des projets d’établissements et de services (foyer 
d’hébergement, foyer de vie, service appartement, service d’accompagnement à la vie sociale, …) 

- Gestion et animation des ressources humaines 
- Gestion budgétaire, financière et comptable 
- Coordination avec les institutions et intervenants extérieurs 

 
PROFIL DU POSTE 

- Etre titulaire d’un diplôme de Niveau 7 (anciennement I) : CAFDES ou Master 2 ou équivalent 
- Disposer d’une première expérience professionnelle dans le domaine du handicap serait un plus 

 
PRISE DE POSTE SOUHAITEE : janvier 2022 
 
 
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation à : 
 
APHL  
Monsieur le Directeur Général  
210 rue des Sables de Sary   
45770 Saran 
Courriel : directionaphl@aphl.fr 
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