
Coordinateur de réseau / Responsable de résidence sénior autonomes ( h/F) 

 

Porté par la volonté de faire évoluer le réseau en alliant la gestion d’un établissement, la coordination et la 

conduite de projets pour le réseau de l’association des MASA et de MSA Services : 

La Marpa de la Doller, résidence à taille humaine, composée d’une vingtaine de logements nichés à Sentheim, 

avec une capacité d’accueil de 25 personnes souhaite intégrer  Un Coordinateur de réseau / Responsable de 

résidence sénior autonomes ( h/F) 

Membre de l’équipe de direction, rattaché au conseil d’administration, vos principales missions s’articulent 

autour du : 

Pilotage d’activité de la résidence senior de « LA DOLLER » 

- Participer à l’élaboration, le développement et la mise en œuvre du projet d’établissement. 

- Assurer la gestion des ressources humaines, plannings, congés et absences, recrutements et 

développement des compétences de l’équipe, animer la démarche qualité , le suivi et le respect de la 

législation. (Certification HAS) 

- Fédérer, motiver et animer votre équipe, une dizaine de collaborateurs, afin de garantir la mise en 

œuvre du projet d’établissement   

- Représenter l’établissement et développer les partenariats auprès des instances externes MSA, FN 

MARPA, Communauté de communes, Mairie, CEA, ARS, Associations du territoire, Ecoles…) 

- Assurer la gestion administrative et financière de la structure, en appui de l’assistante administrative 

et assurer la recherche de financement 

- Gérer les relations et l’accompagnement des résidents et des familles. 

Coordination et animation du réseau des 7 résidences Seniors en Alsace labellisés MSA ( délégation 2j/s à 

Colmar) 

- Animer, coordonner et développer le plan de soutien à l’autonomie 

- Garantir la conformité du Label  

- Participer au développement de partenariats avec les acteurs privés ou publics et accompagner des 

porteurs de projets au sein du réseau 

- Informer sur les subventions et appels à projets, être en soutien à la réglementation et sur les 

questions immobilières… 

- Co-animer le réseau avec le référent MARPA , participer aux réunions, conseils d’administrations….  

 

- Titulaire d’un diplôme supérieure dans le domaine du sanitaire et social ( Bac+3/5 management 

d’unité ou d’établissement sociale, CAFERUIS, CAFDES ou autres vous justifiez d’une expérience 

professionnelle  de management et pilotage d’activité dans le secteur sanitaire, social ou médico-

social (stage long inclus) 

 

Rigoureux, méthodique et impliqué, vous avez un excellent sens relationnel et une bonne capacité d’écoute 

Ce poste nécessite une présence sur 2 sites (Sentheim et Colmar) et implique des déplacements, 

principalement dans le département du Haut-Rhin, des astreintes et quelques disponibilités en soirée. Un 

logement de fonction est mis à disposition. 

La MARPA de la Doller s’inscrit dans un réseau de 7 Résidences Séniors en Alsace labellisées par la MSA et 

œuvrant communément via l’association régionale des MASA (Maisons d’accueils des seniors d’Alsace). 



Le Groupe Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alsace est implanté sur les sites de Colmar et Strasbourg et est un 

organisme de protection sociale à destination de l’ensemble de la population agricole et plusieurs structures 

associatives œuvrant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. 

https://www.marpa.fr/residences-retraite/la-doller-sentheim-68/ 

Vos conditions de prise de fonction 

 Date limite des inscriptions : 05/04/2022 

 Poste à pourvoir le : 01/06/2022 

 Type de contrat proposé : CDI 

 Durée horaire : 35h  

 Statut professionnel : Cadre  

 Rémunération : 35K brut   

 60% de votre temps de travail soit 3 jours par semaine à la MARPA de la DOLLER à Sentheim 

 40% de votre temps de travail soit 2 jours par semaine sur le site de la MSA de Colmar 

 Télétravail 

 

 

 

https://www.marpa.fr/residences-retraite/la-doller-sentheim-68/

