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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 Régionale APF Bourgogne Franche-Comté recherche pour son Territoire 
Ouest Bourgogne (départements 58 et 89), un(e)  
 
Directeur (rice) Territorial(e) des Actions Associatives en CDI à temps plein. 
 
 
Vous êtes chargé(e) de garantir, dans le respect des orientations nationales, le 
développement et l’animation des projets associatifs, des ressources et des implantations 
locales sur votre territoire.  
Vous coordonnez la mise en œuvre de projets transverses, développez des partenariats 
avec les organisations politiques et les administrations et initiez des projets innovants sur 
votre territoire.  
Dans cette perspective, vous collaborez activement aux projets stratégiques régionaux 
pilotés par la Direction Régionale, en lien avec le Responsable Interrégional des Actions 
Associatives. 
Facilitateur de la démocratie associative, vous jouez un rôle dans la production des 
orientations politiques de l'association au niveau local. 
Vous garantissez également la mise en œuvre des politiques budgétaire et RH et maîtrisez 
la gestion administrative de votre périmètre. 
 
Pour la réussite de vos missions, vous faite preuve de compétences avérées en gestion 
de projets.  
Dynamique, vous fédérez et coordonnez vos équipes ainsi que le réseau étendu de 
bénévoles autour de projets variés et innovants, conformément aux orientations 
travaillées en partenariat avec les élus AFP. 
Votre bonne connaissance du territoire Bourgogne Franche-Comté, notamment de son 
environnement associatif et politique, vous aide à déployer les projets auprès de vos 
interlocuteurs afin de développer les ressources nécessaires pour faire vivre le 
Mouvement associatif APF.  
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Vos convictions et votre aisance relationnelle garantissent la réalisation concrète de vos 
objectifs.  
Vous faites preuve de sens politique et de diplomatie. 
 
 
Formation requise et expérience souhaitée 
Bac + 4 
Expérience dans le secteur associatif 
Connaissances des politiques et de leurs évolutions en faveur des personnes en situation 
de handicap 
Rémunération= 3200 € bruts mensuels + ancienneté à reprendre 
 
  
Rattachement conventionnel : Mémento des Délégations APF 
 
 
 
 
Personne à contacter : Nathalie SWIATKOWSKI 

dr.bfc@apf.asso.fr 
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