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ADDSEA SAUVEGARDE BOURGOGNE FRANCHE COMTE  

Recrutement 

 

L’association ADDSEA Sauvegarde Bourgogne Franche Comté, reconnue d’utilité sociale, 
fonde depuis 60 ans son action au travers de la conquête de l’autonomie, du respect, de la 
dignité et de la consolidation des droits des publics accompagnées.  
Grace à ses 4 Secteurs, 23 établissements et 600 salariés répartis sur l’ensemble de la 
Bourgogne Franche-Comté, l’ADDSEA est une entreprise citoyenne ayant pour vocation 
d’accompagner les personnes et les groupes sociaux dans la construction de leur projet de vie. 
Compétences, professionnalisme, écoute, échanges, analyse et qualité des services, nous 
permettent de proposer des réponses adaptées et innovantes. 
 
Vous souhaitez intégrer une association humaine, évoluer au sein d’une structure active et 
devenir partenaire de nos actions aux bénéfices des populations ? Nous recrutons au sein du 
secteur : 

 

ACCUEIL HEBERGEMENT LOGEMENT (AHL) 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) ASILE/REFUGIES 
 
 

Le secteur AHL :  

Le Secteur AHL de l’Association ADDSEA met en œuvre les missions de l’association dans les 
champs de l’accueil/ orientation (Abri de nuit, Femmes victimes de violence), de l’hébergement 
social (Mise à l’abri, CHRS, CADA), du logement accompagné (LTA, Résidence sociale) et de 
l’accompagnement pour la promotion et l’insertion (AVDL DALO, Logement d’abord). Nous 
accompagnons des personnes et familles en difficultés, demandeurs d’asile et mineurs non 
accompagnés.  
En 2021, 2572 personnes ont été accompagnées, dont 799 enfants.  
 
Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons notre futur(e) directeur(trice) adjoint(e) 
ASILE/Refugiés rattaché(e) à la Directrice de Secteur.  
 
 

Votre mission :  

En tant que Directeur(trice) Adjoint(e), vous assurez la continuité de la fonction de direction sur 
les établissements relevant du champ de l’Asile (CADA, HUDA) et les dispositifs d’accueil et 
d’accompagnement à l’intégration des réfugiés sur les départements du Doubs et du Territoire 
de Belfort. A ce titre, vous :  
 

- Assurez les fonctions de direction technique, de gestion du personnel, 
d’administration et de représentation (au-delà de la fonction d’animation technique). 

- Assurez le management des personnels en termes d’activités et d’organisation. 
- Pilotez la rédaction et la mise en œuvre de projets de service des établissements 

concernés ainsi que leur évaluation. 
- Participez à l’élaboration des programmes de formation du personnel (contenus, 

programmation, bilan). 



 
 

 

- Contrôlez, dans le cadre de vos délégations, les dépenses de fonctionnement liées à 
l’activité. 

- Mettez en œuvre les outils de suivi et les rapports d’activité en assurant leur 
communication auprès des acteurs concernés. 

- Veillez à l’application des règles administratives, d’hygiène et de sécurité. 
- Organisez la gestion technique et logistique des différents équipements (logements, 

véhicules, locaux…). 
- Assurez la fonction de représentation et de remplacement par délégation de la 

Directrice de Secteur entretenant et développant les liens avec les partenaires et 
instances politiques territoriales. 

 
 

Votre Profil :  

 
De formation de niveau 6 type CAFERUIS, DEIS, MASTER 1 ou équivalent dans le secteur 
social ou médicosocial, vous êtes titulaire d’une expérience forte en management et justifiez 
d’une expérience professionnelle réussie de 5 ans sur un poste équivalent dans le champ de 
l’insertion dont idéalement 2 en lien avec les politiques migratoires. Une formation 
professionnelle complémentaire juridique/financière serait un plus. 
 

- Personne de terrain, vous avez une réelle connaissance des dispositifs de l’action 
sociale, de la politique d’asile et d’immigration et du secteur de l’AHI. 

- En référence à la responsabilité territoriale que vous portez, y compris dans sa dimension 
politique, vous vous montrez rigoureux(se), fiable et autonome dans votre travail et savez 
rendre compte à la Directrice de Secteur avec loyauté et transparence. 

- Vous faites preuve de capacité à prendre en compte et à intégrer les dimensions 
juridiques et administratives dans l’exercice de votre mission. 

- Bon(ne) communiquant(e), ouvert(e) et impliqué(e), dans vos échanges, vous entrainez 
et fédérez les équipes grâce à votre dynamisme, à votre ouverture d’esprit et à la 
confiance que vous accordez à vos collaborateurs. 

- Vous remplissez vos fonctions avec calme et sérieux et savez mobiliser les compétences 
managériales et relationnelles démontrées précédemment dans le cadre du pilotage 
d’équipe et d’accompagnement au changement. 

- Vous êtes reconnu(e) pour votre ténacité, votre courage et votre engagement auprès de 
tous vos collaborateurs et de l’ensemble des partenaires. 

 

Information sur le poste :  

- Nature du contrat : CDI à temps plein. 
- Lieu de rattachement : Besançon – déplacements réguliers sur les départements du 

Doubs et du Territoire de Belfort. 
- Rémunération selon ancienneté-barème CCN 66. 
- Permis de conduire obligatoire. 

 
 
Intéressé(e) par cette opportunité ?  
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature pour le 15 février 2023 au 

plus tard par mail à l’adresse suivante : maeva.pesenti@addsea.fr 


