Recherchons Directeur (trice) H/F
Secteur Social- Protection de l’enfance – Vesoul (70)
Vous avez une expérience en tant que Cadre de Direction ?
Vous souhaitez intégrer une association reconnue dans le secteur de la protection de l’enfance
Vous souhaitez vous inscrire dans un projet collectif motivant
Vous partagez des valeurs d’humanisme, de bienveillance et d’engagement pour une mission de protection
des enfants au quotidien
Une opportunité d’emploi à Vesoul (70)
Contactez-nous !

Qui sommes-nous ?
Nous sommes une Maison d’enfants à caractère social, un service d’accueil d’urgence, de placement familial
et un espace familles dans le secteur de la protection de l’enfance.

Votre Mission:
Le Directeur (trice) a pour mission d’assurer le fonctionnement général de la structure, son développement
et sa pérennité dans le cadre d’une récente fusion.

Vos activités principales:
Rattaché hiérarchiquement au Président de l’association, vous aurez à:
Mettre en œuvre le projet associatif et le projet d’établissement de l’association
Assurer le fonctionnement général et la bonne marche de la structure au quotidien
Assurer et mettre en œuvre la politique stratégique et opérationnelle de gestion des moyens humains,
financiers et logistiques
Représenter et assurer la promotion de l’association en interne et en externe
Déployer des projets, de l’innovation, faire de la prospective

Richesse et atouts du poste
Structure dynamique à taille humaine
Des valeurs humanistes portées par l’ensemble des personnels et des bénévoles
Etablissement implanté de longue date et reconnu dans le secteur de l’enfance
Réalisation de nombreux projets pour les enfants au sein de la structure
Votre Profil :
Diplôme de l’enseignement supérieur (,
CAFDES, DEIS ou MASTER II …)
Une expérience de Direction
Humaniste et engagé
Des compétences pour manager des équipes
Un solide sens pratique pour diriger une
structure à taille humaine
Capable de gérer des priorités, disponible et
capable d’anticipation
De bonnes connaissances des politiques
sociales
Le goût pour l’innovation sera apprécié

Conditions d’emploi :






Poste en CDI
Statut cadre
Lieu d’exercice : Vesoul 70
Astreintes
Salaire : selon profil et expérience

Cette offre vous intéresse merci d’envoyer votre CV à jour + Lettre de motivation à notre Conseil sous la
Réf : DB / 2019 04 03:contact@le-capitan.com

