L’ADSEA d’Eure et Loir
192 salariés, 5 établissements et services
secteur social, médico-social et de l’insertion,
recrute son :

DIRECTEUR GENERAL (H/F)
DESCRIPTIF DU POSTE :
Le directeur général est chargé de la mise en œuvre permanente de la politique, des
orientations et des décisions du Bureau, du Conseil d’Administration et de l’Assemblée
Générale.
En matière de politique générale et de développement, il assure, en lien permanent avec les
instances de l’Association, l’actualisation et la mise en œuvre du projet associatif.
Il est force de proposition en matière d’orientations stratégiques, de développement et de
modalités de gouvernance au regard du contexte national et territorial
Chargé du pilotage de l’association, il assume, par délégation, la responsabilité générale du
fonctionnement de l’association et de ses établissements et services, de la gestion
administrative et financière et de la gestion du personnel. A ce titre il dirige les services de la
Direction générale ainsi que l’équipe des directeurs, et rend compte en permanence au
Président de l’action des établissements et services.
Il est garant de l’équilibre comptable et de la solidité financière de l’association, ainsi que de
l’application des dispositions réglementaires dont relèvent ses activités.
Il pilote la démarche d’amélioration continue de la qualité et supervise l’évaluation des
activités et de la qualité des prestations délivrées par les établissements et services.
Il est responsable des relations extérieures et représente l’Association auprès des
partenaires et des instances techniques et administratives voire des organes politiques ou
institutionnels, à la demande du président.

PROFIL :
- Diplôme de niveau 1 exigé,
- Expérience significative de direction d’organisation multi-sites et pluri-services,
- Maîtrise de la CC66 et du plan comptable M22 requise,
- Connaissance du secteur social exigée.

CONDITIONS :
- CDI – temps plein,
- Cadre hors classe,
- Poste basé à Lèves (28300).
Poste à pourvoir dès que possible.
Date limite de réponse : 10 juillet 2020.
Envoyer CV et lettre de motivation exclusivement par mail à presidente@adsea28.org
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