Lahage, le 24/06/2022

Il est fait appel à candidature pour un poste de :
DIRECTEUR GENERAL (H/F)
Poste à pourvoir au 1er juin 2023

L’association accompagne au quotidien plus de 700 personnes adultes dans les champs du handicap,
des personnes âgées, des majeurs protégés (1350 mesures) et de l’accompagnement des personnes
vulnérables, avec l’aide de près de 500 salariés. Elle gère 14 établissements et services principalement
sur l’ensemble du département de la Haute-Garonne.
MISSIONS
Vous intervenez sous l’autorité du Président et par délégation du Conseil d’Administration et du
Bureau.
Vous supervisez le fonctionnement des services et établissements et le management de l’équipe de
direction (5 directeurs et directrices de dispositifs).
Vous animez la conférence de direction (direction générale, directions d’établissements, direction
financière, direction des ressources humaines, direction projets qualité et SI, direction travaux et
patrimoine).
Vos principales missions consistent à :
 Être force de proposition par vos qualités de réflexion et d’analyse,
 Mettre en œuvre le Projet Associatif de notre Association en assurant la cohérence avec les
projets d’établissements et services,
 Appliquer les orientations retenues par le Conseil d’Administration,
 S’inscrire dans une démarche d’évolution et d’innovation,
 Assurer la responsabilité hiérarchique des Directeurs des établissements et services et
coordonner l’ensemble des équipes cadres,
 Représenter l’Association auprès des organismes de contrôle (Département, ARS, DETTS,
Préfecture, …) notamment dans le cadre du CPOM et de l’agrément du siège social,
 S’appuyer sur les équipes du siège pour assurer sa mission,
 Présider les IRP au plan Associatif.
PROFIL



Savoir piloter les politiques publiques du handicap, du grand âge et des mesures de protection
dans l’objectif général d’amélioration du parcours de vie des personnes accompagnées,
Garantir un accompagnement adapté aux personnes accueillies dans nos services et s’assurer
de la qualité des services rendus,










Expérience significative de Direction Générale d’Association multi-établissements dans le
champ de l’action sociale et médico-sociale,
Connaissance des politiques publiques et territoriales et des secteurs associatifs,
économiques et administratifs,
Bonne connaissance des fonctions supports d’un siège social,
Connaissance de l’organisation et la gestion de structures périphériques (SCIC, SCOP, SAS, …),
Aptitude à impulser de la dynamique, de l’adaptation et de l’innovation dans les offres de
service,
Rigueur et esprit d’analyse et de synthèse,
Aisance rédactionnelle et oratoire,
Management participatif et sens du travail en équipe,



Excellent relationnel, capacités à travailler avec des publics divers, capacités d’adaptation et
d’organisation, réactivité, disponibilité, enthousiasme, droit de réserve,



Diplôme niveau 1 exigé (CAFDES-Master 2).

STATUT
Type de contrat : CDI, temps-complet, à pourvoir au 1er juin 2023
Statut : Cadre hors Classe à Cadre (selon Convention Collective 1966 et profil du candidat (F/H)
retenu).
Salaire Annuel Brut : 70 k€ (selon compétences, profil et expériences) + véhicule de fonction + outils
numériques.
PIECES A FOURNIR




CV
Copies diplômes
Lettre de motivation manuscrite

MODALITES DE RECRUTEMENT :


Entretiens

L’offre de candidature sous la référence 52/2022 est à transmettre avant le 6 septembre 2022
à l’attention de :
M. Le Président de l’AJH par courrier (château de Lahage – 31370 LAHAGE)
ou par mail à asso.ajh@ajh.fr
Le Président,
Gérard REY.

