
 

 

Direction Régionale Bourgogne Franche Comté 
1/3 allée André BOURLAND 
21000 DIJON 
Tél : 03.80.40.40.29 
Email : dr.bfc@apf.asso.fr 
 

Siège : 

www.apf-francehandicap.org 
 

 
 

 
 

Direction SESSD APF France handicap LONS LE SAUNIER 

 
 
Travailler à APF France handicap, c’est prendre part à une belle aventure humaine. Nous 
rejoindre, c’est rejoindre des femmes et des hommes engagés, investis, qui croient en 
leurs actions en faveur des personnes en situation de handicap et en sont fiers. 
APF France handicap est la plus importante association française, reconnue d’utilité 
publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de 
leurs proches. 
L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le 
libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
Près de 15 000 salariés dans plus de 550 structures délégations, établissements, 
services et entreprises adaptées portent le projet d’APF France handicap sur tout le 
territoire. 
La Direction APF Bourgogne Franche-Comté recrute un(e) Directeur (trice) pour le 
SESSD et la SEM de Lons Le Saunier, regroupant 30 salariés et représentant un budget 
de 1 700 000€. 
 
Sous la hiérarchie de la Directrice Régionale et conformément aux orientations du projet 
associatif et des projets stratégiques nationaux et régionaux, vous aurez la 
responsabilité de : 
 
- Assurer le bon fonctionnement des structures dans le cadre d’un CPOM, en veillant au 
respect de la règlementation (gestion budgétaire, financière, comptable, RH, 
administrative, technique et logistique) ; 

- Garantir le développement de l’offre de service et le développement de coopérations et 
partenariats dans l’environnement territorial des structures ; 

- Impulser et piloter de nouveaux projets innovants transversaux dans le respect du 
projet d’établissement, 

- Piloter la conduite du changement au sein de la structure ; 

- Garantir la mise en œuvre et l’actualisation des projets individualisés des publics 
accueillis ; 

- Piloter les démarches de bientraitance et d'amélioration continue de la qualité ; 

- Assurer le dialogue social de l'établissement et garantir le bon climat social ; 

- Animation équipe mobile SAVS 10 place, en appui aux opérateurs du territoire ; 

- Capacités à manager des dispositifs et appétences à développer le partenariat 
dans ce cadre 

 

http://www.apf-francehandicap.org/


 

 

Nom structure ou service 

Adresse 
Tél : 00 00 00 00 00 

Email 

Site ou blog 
Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi  

0h00-0h00 . 0h00-0h00 

 

Profil recherché : 

Connaissances des politiques et de leurs évolutions en faveur des personnes en situation 
de handicap ; 

Porteur(se) de valeurs humaines, vous intégrez la valorisation des personnes accueillies 
au centre de votre action 
Fortes capacités relationnelles et tempérament fédérateur ; 

Expérience réussie de management d’une équipe pluridisciplinaire ; 

CAFDES ou Master II apprécié ; 

Connaissances de la CCN51 ; 

 

Expérience appréciée de 7 ans minimum 

Rémunération entre 50 000 € et 60 000€ bruts annuels 

 
 
Contact : Mme Nathalie SWIATKOWSKI 

Directrice régionale 
dr.bfc@apf.asso.fr 

 
 

http://www.apf-francehandicap.org/

