Intitulé du poste : DIRECTEUR H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 31/03/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 31/05/2022
Lieu d'affectation : Monterran-Saves
Date de prise d'emploi : 31/03/2022
Expérience : sensibilisation secteur associatif et à ses valeurs
Connaissances : Formation niveau 1
Type de contrat : CDI
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MONFERRAN-SAVES
Description de l'annonce : L'ESSOR www.lessor.asso.fr association reconnue d'utilité publique, engagée dans l'action sociale
et médico-sociale depuis 1939, 47 établissements et services, 1 200 salariés, recrute pour son dispositif L'ESSOR OCCITAN
(DITEP de 61 places en accueil de jour et de nuit et 40 places en ambulatoire, CMPP de 20 places) situé à Monferran-Savès,
l'Isle-Jourdain, Gimont et Samatan (32);
Mission :
Dans le cadre du projet associatif, vous êtes le garant du projet institutionnel du dispositif dans ses dimensions
médico-sociale, managériale, et gestionnaire (budget global de 4,7 millions d'euros, 77 ETP).
Vous animez l'équipe de direction (4 adjoints de direction) et contribuez à la valorisation des compétences et des méthodes
des équipes pluridisciplinaires.
Vous bénéficiez de larges subdélégations pour conduire votre mission et inscrivez votre action en cohérence avec les
politiques mises en oeuvre par la direction générale.
Vous soutenez et développer le projet de réorganisation territoriale et l'accompagnement en dispositif.
Cadre de direction de l'association, vous participez à la dynamique de L'ESSOR et aux travaux inter-établissements.
Profil :
Directeur présentant des expériences réussies d'encadrement et de direction d'établissement social ou médico-social, vous
disposez d'une formation de niveau 1.
Vous êtes sensibilisé au secteur associatif et à ses valeurs.
Vous avez des compétences pour animer et concevoir des projets.
Vous êtes un dirigeant ouvert sur le développement local et l'action partenariale de proximité.
Les candidatures, lettre de motivation + CV sont à adresser à C. Douib
Par courriel : c.douib@lessor.asso.fr
Par courrier : L'ESSOR Siège et direction générale 79 bis rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine.
N'hésitez pas à consulter le site internet: www.lessor.asso.fr

