
 
 
 
 

Recrutement 
DIRECTEUR(TRICE)  

SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES  

ARIANE 

 

R-155/2023 

15/03/2023 

Transmettre CV et lettre de motivation à l’attention de Mme La Directrice 

des Ressources Humaines,  

Par mail : recrutement@alefpa.fr 

 

Les candidatures seront transmises au cabinet Selescope à Wambrechies 

 

 

 

 

L’Association Ariane, dont le siège social est situé à Mons-en-Barœul (59370) recrute : 

 

Un(e) Directeur(trice) - Services mandataires judiciaires 

En CDI à Temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération selon CCN 1966 

 

 

 

 

 

 

 

Vous mettez en œuvre et animez la politique associative et dirigez les services de l'Association ARIANE : Services 

Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (Plus de 3000 mesures) situés sur le territoire des Hauts de France. 

En relation avec la gouvernance d’Ariane et la direction territoriale de l’ALEFPA, vous proposez et conduisez la 

stratégie de mise en œuvre des projets de service. 

Vous concourrez à la réalisation des objectifs qualité contractualisés avec la DDETSPP et garantissez le respect de 

l'exercice des mandats judiciaires et les relations avec les Juges des juridictions du département.  

Vous impulsez et accompagnez la gestion des ressources humaines (Recrutements, formation, GPEC) et êtes garant(e) 

du respect de la législation du travail.  

Vous développez une dynamique collective auprès des collaborateurs (cohésion, réflexion, adaptation).  

Vous garantissez l'élaboration et la gestion des budgets annuels, les bilans comptables de l'exercice ainsi que des 

Plans Pluriannuels d'Investissement (PPI).  

Vous représentez l'Association auprès des instances financières, judiciaires et partenariales (participation aux 

instances de réflexion des politiques publiques).  

Vous favorisez la coopération avec les partenaires indispensables à la qualité de la protection des personnes 

vulnérables.  

Vous êtes garant(e) de la qualité de l'accompagnement des publics et de son évolution. Vous proposez des axes 

nouveaux de progrès, de développement et d'innovation pour les activités en cours et à venir. 

Vous conduisez votre action en favorisant le lien et la fédération des équipes, en développant la délégation et 

l'autonomie des professionnels, en favorisant le travail en réseau, en initiant et portant des projets. 

Formation supérieure de niveau 7 en management (Master, CAFDES) 

Maîtrise de la conduite de projets et du changement 

Connaissance exigée du secteur médico-social et/ou du domaine juridique afférent à la protection juridique des 

majeurs 

Maîtrise de l’informatique et de la bureautique 

Capacité à animer, fédérer et faire participer une équipe dans le respect du cadre fixé par l’institution 

Permis B  
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