
Convergences 71 / Direction générale 

12, rue de la Craponne, 71120 Charolles / 03 85 26 67 73 

Convergences 71

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

 

L’association Convergences 71 recrute un(e) Directeur(rice) Général(e) :  

 

Le poste : 

 

Dans les suites de la fusion de nos associations, vous assurez la mise en œuvre du 

nouveau projet associatif en concertation avec le Conseil d’Administration et en 

collaboration avec les équipes des établissements. Par délégation du Président, vous avez 

la responsabilité du pilotage stratégique et opérationnel de l’association et assurez les 

missions suivantes : 

 

 Superviser l’élaboration et la mise en œuvre des projets d’établissements et de 

services dans le respect des objectifs, des moyens. 

 Gérer et animer les activités liées aux Ressources Humaines (recrutement, 

GPEC, mobilité interne, gestion des contrats de travail, management des 

équipes…). 

 Garantir les ressources financières de l’Association (gestion du budget des 

établissements, élaboration du compte administratif, suivi de la trésorerie, 

négociation des financements, …). 

 Garantir la qualité des prestations et adapter l’offre de service aux besoins des 

personnes accueillies et de leurs familles. 

 Participer à la réflexion stratégique et piloter et accompagner des projets de 

développement et de conduite du changement. 

 Assurer la représentation de l’association à l’extérieur et coopérer avec les 

institutions et les interlocuteurs externes. 

 Garantir le bon fonctionnement du Comité social et économique et veiller à la 

qualité du dialogue social au sein de l’association. 

 Veiller à la santé, la sécurité et à la qualité de vie au travail des collaborateurs. 

 

Profil recherché : 

 

De formation Master 2 ou diplôme équivalent (CAFDES ...), vous disposez d’une 

expérience de 5 ans minimum dans des fonctions de Direction et idéalement dans un 

poste similaire (DG, DGA). Vous maîtrisez le cadre réglementaire de fonctionnement 

d’une association et avez une bonne connaissance des politiques publiques et des 

différents acteurs institutionnels et/ou associatifs liés au handicap. 

Vous disposez de bonnes capacités de gestion, de management et de délégation et avez 

des compétences confirmées en Gestion R.H. et financière. 

Une grande capacité de travail et disponibilité sont essentielles pour occuper ce poste. 

 

Conditions d’emploi : 

 

Poste à pourvoir dès que possible et idéalement au 2ème trimestre 2021. 

CDI à temps plein – Statut cadre.  

Rémunération selon dispositions CCN 66 (56 à 62 K€ / brut annuel) 

Possibilité logement de fonction, véhicule de fonction ou service, téléphone et ordinateur 

portables professionnels. 

 

 

 

 

 

 
 

8, Chemin du Verdier 

71120 CHAROLLES 

 03 85 88 31 59  

contactcharolles@cvgs71.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1, rue Pierre de Coubertin 

71170 CHAUFFAILLES 

 03 85 84 68 95 

contactchauffailles@cvgs71.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

14, chemin des Garandots 

71460 JONCY 

 03 85 94 16 80 

contactjoncy@cvgs71.org 

APEI OASIS Chauffailles 

ARPAGH Charolles 

APAI Joncy 

MSA Bourgogne 



Convergences 71 

12, rue de la Craponne, 71120 Charolles / 03 85 26 67 73 

 

 

 

L’association « Convergences 71 » en quelques mots : 

 

Association parentale en cours de création, issue de la fusion de trois associations gestionnaires de plusieurs 

établissements et services (FAM, ESAT, SAVS, FO, FH, accueil de jour, accueil temporaire, ...) répartis 

sur 3 sites de Saône et Loire (CHAROLLES, JONCY, CHAUFFAILLES).  

Notre vocation : accompagner les personnes en situation de handicap dans le maintien et le développement 

de leur qualité de vie. 

 

Comment postuler ? 

 

Adressez votre candidature (CV – Lettre de motivation manuscrite) exclusivement par mail à notre conseil : 
laurence@sadighgroup.com 

 

mailto:laurence@sadighgroup.com

