
Offres d'emploi
14 October 2021

OFFRE D'EMPLOI N° OE010594

Structure

SESSAD APF Saône-et-Loire
5 rue Mendès France
71100 Saint-Rémy
Région Bourgogne Franche Comté

Description de l'emploi

Fonction : Directeur de structure (H/F)
Statut collectif : CCN 51
Type de contrat : CDI à temps plein
A pourvoir à compter du 15/12/2021
Commune : CHALON SUR SAONE

Missions essentielles

La Direction APF Bourgogne Franche-Comté recrute un(e) Directeur (trice) pour le SESSD, le
SAVS et le SAMSAH de Saône et Loire regroupant 70 salariés et représentant un  budget
d’environ 3.000.000 d’€uros.
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 ;
- Assurer le dialogue social de l'établissement et garantir le bon climat social ;
- capacités à manager des dispositifs et appétences à développer le partenariat dans ce cadre.
- Connaissances des politiques et de leurs évolutions en faveur des personnes en situation de
handicap ;
CAFDES ou MASTER II apprécié. Connaissance de la CCN51. Poste à pourvoir en décembre
2021
Rémunération de base :  50 000 €uros bruts annuels

Profil recherché

Qualification requise : CAFDES MASTER II
Expérience appréciée de 7 ans

Contact

Les candidatures (lettre manuscrite + CV + photocopie du/des diplômes exigés)
sont à adresser avant le 30/10/2021 à :

NATHALIE SWIATKOWSKI

1/3 ALLEE ANDRE BOURLAND
21000 DIJON

dr.bfc@apf.asso.fr
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