
 
 
 
 

Le CREAI-ORS Languedoc-Roussillon et l’ORS Midi-Pyrénées recrutent : 
 

DIRECTEUR CREAI-ORS Occitanie (H/F) 
 

Association loi 1901 issue de la fusion (en 2018) du CREAI-ORS Languedoc-Roussillon (Centre 
Régional d’Etude d’Action et d’Information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité – 
Observatoire Régional de la Santé Languedoc-Roussillon) et de l’ORS Midi-Pyrénées (Observatoire 
Régional de la Santé Midi-Pyrénées). 
 
Notre organisme répond aux missions suivantes sur les différents territoires de la région Occitanie : 
- constituer un lieu de rencontre, de réflexion et de ressources entre les ESMS (établissements 

sociaux, médicosociaux et sanitaires), les usagers, les associations, les élus, les représentants des 
forces sociales, les administrations concernées, 

- repérer et analyser les besoins relevant du champ de la santé, de l’inclusion, de l’autonomie et 
étude des réponses à y apporter, 

- fournir des analyses et des avis techniques aux décideurs administratifs et politiques, ainsi qu’aux 
gestionnaires des établissements et services sociaux, médicosociaux, sanitaires, 

- collecter, valider, valoriser et diffuser l’information existant sur les questions de santé dans la 
région ; la santé comprise comme transversale aux secteurs social, handicap, personnes âgées, 
sanitaire, 

- accompagner les acteurs sous la forme d’animation, de conseil, de formation et d’information en 
vue de contribuer à l’amélioration des services auprès des usagers, 

- mettre en place des réseaux d’observation de l’état de santé, et de ses déterminants sociaux, de 
la population régionale. 
 

Mission du Directeur du CREAI-ORS Occitanie 
Sous l’autorité du Président du Conseil d’Administration : il impulse et est responsable de 
l’ensemble des travaux réalisés par le CREAI-ORS Occitanie, et en garantit la qualité – assure la 
gestion budgétaire du CREAI-ORS Occitanie – manage les équipes dans une dimension 
participative – organise et met en œuvre la politique partenariale avec l’ensemble des acteurs du 
champ de la santé, de l’inclusion et de l’autonomie – intervient lui-même en partie dans l’activité 
technique, qu’il s’agisse d’accompagnements ou d’études – participe activement aux deux 
réseaux nationaux : l’ANCREAI (Association Nationale des CREAI), la FNORS (Fédération Nationale 
des Observatoire Régionaux de la Santé) – conduit le développement des missions CREAI et ORS 
sur l’ensemble des 13 départements de la région Occitanie, à partir de la double implantation 
géographique de la structure : Toulouse et Montpellier. 
 

Profil du Directeur du CREAI-ORS Occitanie 
Formation supérieure de niveau I – expérience professionnelle dans l’un ou l’autre des domaines 
suivants : audits, conseils, études, interventions d’animation, de formation dans les champs de 
l’inclusion, de la santé – aptitude à diriger et animer une équipe d’une vingtaine de 
collaborateurs, située sur 2 sites : Toulouse et Montpellier – aptitude à négocier et à soutenir un 
positionnement technique et politique avec les partenaires – aptitude à piloter, gérer et anticiper 
les évolutions budgétaires – expérience des responsabilités administratives et managériales – 
expertise des enjeux et des mutations des champs de l’inclusion et de la santé. 
 

Poste à pourvoir au 1er avril 2018 
 

Rémunération : en référence à la convention collective du 15 mars 1966. 
Adresser lettre de candidature, CV et dossier de référence, avant le 29 décembre 2017 à :  

M. le Président du CREAI-ORS LR – 135 allée Sacha Guitry – BP 35567 – Zac Tournezy  
34072 Montpellier cedex 3 


