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   Appel à candidature externe 
 

Pour son établissement de LEZIGNAN CORBIERES - Maison d’enfants à caractère social, les PEP11 recrutent  
 

UN DIRECTEUR H/F 
 

Contrat à Durée indéterminée 
 

Rémunération en référence à la CCN51 – Coefficient 787 + primes diverses 

 

Poste à pourvoir pour le 1er mars 2021 

Lieu de travail : Lézignan Corbières 

 

 

Missions : 

 

 Le directeur d’établissement est le responsable et le garant d’une mise en œuvre permanente et 
cohérente de l’ensemble des actions éducatives, psycho-pédagogiques et sociales pour lesquelles 
l’établissement a été créé et autorisé. 

 Il conduit la politique générale de l’établissement dans le cadre des orientations définies et des valeurs 
portées par l’association. Il assume les délégations confiées de la fonction employeur et celles relatives 
à l’exécution du budget. Il encadre des équipes pluri professionnelles en favorisant le développement des 
savoir être et savoir-faire des personnels dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des métiers et des 
compétences.  

 Il coordonne la politique associative de développement continu de la qualité des prestations au bénéfice 
des personnes accompagnées. Il met en œuvre une politique d’évaluation continue des bonnes pratiques 
professionnelles et s’assure de la qualité des prestations délivrées.  

 Dans le cadre de la législation en vigueur et du projet associatif, le directeur est responsable de 
l’élaboration et de la mise en application du projet d’établissement ou de service. Il rend compte de 
l’exécution de sa mission dans un rapport annuel d’activité qu’il remet au directeur général et au Président 
de l’Association.  

 Il développe et entretien le réseau partenarial sur le territoire d’implantation de son établissement ou 
service. 

 

 

Activités : 
 

 Elaboration, conduite stratégique et évaluation du projet d’établissement  

 Partenariats et expertise de l’intervention sociale sur le territoire 

 Garantie des conditions d’accueil et d’accompagnement  

 Gestion et management des ressources humaines 

 Gestion administrative, budgétaire et financière 
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Aptitudes : 
 

 Connaissances générales acquises au cours de la formation et mises à jour par l’expérience de différents postes 
ainsi que par la formation continue ; 

 Connaissance des règlementations du travail ; 

 Connaissances des politiques publiques sanitaires et sociales et des différentes formes de prise en charge 
(Protection de l’enfance…) 

 Connaissance des populations et de leurs attentes ; 

 Connaissance des modes de gestion des établissements et services du champ social et médico-social ; 

 Connaissance des règles et des mécanismes budgétaires et comptables d’un établissement ou d’un service ; 

 Connaissance des principes, règles et procédures en matière de tarification. 

 Engagement, leadership, capacité à convaincre et à susciter l’adhésion, esprit d’initiative, sens du travail en équipe 
et en réseau ; 

 Savoir négocier avec différents partenaires (élus, financeurs) ; 

 Qualités d’organisation et de gestion des priorités ; 

 Résistance aux tensions, qualités psychologiques ; 

 Réactivité et capacité d’adaptation 

 Ouverture et sensibilité à différents modes culturels, bonnes capacités relationnelles et d’écoute active ; 

 Pilotage de projets, management des équipes ; 

 Animer, diriger, organiser, coordonner, contrôler, valoriser, promouvoir ; 

 Maîtrise de l’outil informatique et de l’environnement bureautique. 

 

Formation et expérience : 
 
Diplôme Niveau 1 et expérience de direction requise. 
 
 
 
Adresser candidatures (lettre de motivation + CV), par courrier ou par mail  pour le 15 novembre 2021 à : 
 
 

Monsieur le Directeur Général des PEP 11 
6 rue Emile Zola 

11000 CARCASSONNE 
association@pep11.org 
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