R-270/2022

1 Directeur/1 Directrice

24/05/2022

Contexte :
L’ALEFPA recrute pour le Dispositif départemental de l’Allier (CMPP, SAI, PCPE, PCPE ASE, IME) (03 Moulins, Aubigny) :
1 Directeur/1 Directrice
En CDI à temps plein
Poste à pourvoir en Novembre 2022
Rémunération selon CCN66
Missions :
Rattaché(e) à la Direction Générale, votre mission est la gestion de l’ensemble des établissements et services du
dispositif départemental.
Au sein du dispositif (CMPP, SESSAD-SAI, PCPE, PCPE ASE, DIME), vous disposez d’un budget de 4 000 K €, avec vos
équipes (60 ETP), vous êtes responsable de la mise en œuvre des projets des établissements et services dans le cadre
d’un CPOM négocié en 2022 pour la période de 2023 à 2027 centré sur le passage en dispositif capable de permettre
aux usagers d’optimiser leur parcours avec une priorité accordée aux dispositifs inclusifs.
Vous faites vivre le projet associatif et celui du territoire par vos actions, votre posture et votre constance dans les
décisions prises au quotidien. Vous êtes responsable de vos actions et des orientations des établissements et vous
vous assurez de la bonne exécution des dispositifs. Vous avez un rôle complet en gérant les aspects administratifs,
financiers et RH en lien étroit avec la direction générale (Comptabilité, paie, RH, Qualité…).
Vous développez une cohésion d’équipe autour de projets communs et vous animez des groupes de travail dans des
environnements exigeants. Garant des bonnes pratiques éducatives, techniques, administratives et financières, vous
mettez en œuvre les orientations définies par la direction générale.
Vous impulsez un rythme et une dynamique en étant très opérationnel(le) et en animant vos équipes avec
transparence sur les résultats des dispositifs. Vous accompagnez l’équipe dans la conduite des projets de territoire
inscrits dans le CPOM en cours et à venir. Vous impulsez la dynamique de votre territoire sur l'ensemble des champs.
Vous représentez l’alefpa et concourrez à son développement sur l’Allier.
Profil recherché :
Diplômé d’une formation de Niveau 7 (CAFDES ou équivalent). Vous pouvez attester de plusieurs années d’expérience
dans un poste d’encadrement idéalement sur le secteur médicosocial. Vous disposez d’une bonne connaissance des
politiques sociales, des dispositifs et de l’accompagnement nécessaire aux établissements et services du territoire et
d’une manière générale de la personne jeune en difficulté. La connaissance des arcanes associatives d’une association
de taille significative (tutelles, relations politiques, fonctionnement Gouvernance/Dirigeance) est importante. Vous
devez avoir une bonne compréhension des modes de financement. Vous avez un réel retour d’expérience que vous
savez mettre à profit dans la conduite du changement et dans l’animation d’équipes. Vous disposez de capacités
managériales avérées et d’une excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit pour porter les valeurs de notre
association. Agilité, flexibilité, esprit d’équipe, sens pédagogique, capacité de travail, délégation, capacité à mobiliser
et à fédérer sont quelques-unes des aptitudes attendues.
De par l’activité agricole et horticole, l’établissement nécessite une organisation d’astreintes sur toute l’année y
compris les weekend end et vacances scolaires.
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation+ copie de diplômes) à :
ALEFPA, Mme la Directrice des Ressources Humaines,
199-201 rue Colbert, CS 60030, 59053 LILLE Cedex
Mail : recrutement@alefpa.fr - Cloture des candidatures : 17 Juin 2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

