L’Association Docteurs Bru(ADB ) s’est donné pour mission la protection, l’accompagnement et la
prise en charge éducative et thérapeutique de mineurs et jeunes majeurs victimes d’inceste ou de
violences sexuelles intra familiales.
Elle inscrit son action dans une communauté de recherche et d’échanges avec les partenaires médicosociaux et judiciaire participant à la protection de l’enfance.
Dans la perspective du départ de son directeur actuel, l’ADB recrute :
UN DIRECTEUR GENERAL (H/F)
CDI
0,60 ETP CC FEHAP 51
Déplacements fréquents. Lieu de résidence administrative à déterminer.
Poste à pourvoir au 1er Décembre 2019
MISSION GENERALE
Sous l’autorité du Conseil d’Administration et par délégation de son Président à qui il rend compte, il
applique la politique de l’Association définie par le CA, assure la responsabilité générale de
l’Association et veille à la bonne exécution du projet associatif. Il accompagne les projets en cours,
propose de nouveaux projets, développe et met en œuvre les projets retenus en relation avec un Conseil
d’Orientation Scientifique et Technique, conseil du CA . Il représente l’Association auprès des
organismes de contrôle et de tarification et des partenaires institutionnels. Il est responsable de la
sécurité générale des personnes et des biens.
LA FONCTION COMPORTE 4 AXES PRINCIPAUX :
-la direction du siège (fonction employeur) et du Centre de Ressources documentaires sur l’Inceste. (2
collaborateurs)
-l’appui technique et le contrôle de délégation au(x) directeur(s) de structure(s), actuellement la Maison
d’accueil Jean Bru située à Agen 47, MECS spécialisée proposant des prises en charge diversifiées en
faveur de jeunes filles victimes d’inceste.
-la coordination et l’animation du Conseil d’Orientation Scientifique et Technique.
-la mise en œuvre de programmes de recherche clinique, de formation et de communication scientifique
et technique concernant l’inceste.
PROFIL
Diplôme de Niveau 1 exigé. Professionnel expérimenté de la Protection de l’Enfance. Cadre dirigeant de
structure médico-sociale confirmé. Intérêt pour la clinique, la recherche et la communication. Souplesse
dans l’organisation. Compatible avec une fin de carrière.
Adresser CV avec photo et lettre manuscrite sous pli « confidentiel » avant le 10 juin 2019 à :
Monsieur Didier Voydeville, Président de l’Association Docteurs Bru
Ref : recrutement Directeur Général,
Tour de l’horloge, 4 place Louis Armand 75012 Paris.
Renseignements possible au :06 68 43 03 72
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