
 

 

 

Qui sommes-nous ? 

APF France handicap, la plus importante association française reconnue d’utilité publique, est un 

mouvement national de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et leur 

famille. 

Elle gère des services, établissements médico-sociaux et entreprises adaptées. 

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. 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.  

Qui recherchons-nous ? 

La Direction Régionale APF Bourgogne Franche-Comté recherche un(e) Directeur (rice) de 

structure, en CDI à temps plein à partir de décembre 2022, pour le SESSD 25 à Besançon 

regroupant 30 salariés et représentant un budget d’environ 1 724 000€. 

Quelles seront vos missions ? 

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 de la structure dans le cadre d’un CPOM régional, 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 ; 

Profil :  

  Expérience appréciée de 7 ans minimum 

 CAFDES ou Master II apprécié ; 

 Connaissances de la CCN51 appréciées 

 Fortes capacités relationnelles et tempérament fédérateur 

 Expérience réussie de management d’une équipe pluridisciplinaire  

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

handicap  

Conditions : 

 Rémunération entre 50 000 € et 60 000€ bruts annuels 

 CDI 

 Temps de travail : Temps plein 

 Rattachement conventionnel : CCN51 

 Autres avantages : Mutuelle, Prestations avantageuses du CSE 

 

Vous êtes porteur de valeurs humaines et vous souhaitez les partager au sein de notre 
association responsable et engagée, alors envoyez votre candidature à  

 
recrutementbfc@apf.asso.fr 

 

On vous attend ! 
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