APPEL À CANDIDATURE
DIRECTEUR(TRICE) ASSOCIATION MÉDICOSOCIALE
L’association Gard’Espoir à Nîmes a pour mission de mettre en œuvre et de soutenir toute action visant à
restaurer et maintenir un lien social pour des personnes souffrant de troubles psychiques, en vue de favoriser
leur autonomie et leur intégration dans la vie ordinaire. Cette association de parents vise à proposer un
cadre contenant et rassurant pour les personnes fragiles qu’elle accompagne vers l’extérieur de manière
progressive et attentionnée.
Afin de restructurer l’Espace d’Accueil de Jour (EAJ), l’association recrute en CDI un ou une directeur/trice.
Il/elle garantira à l’équipe en charge de l’accompagnement (4 équivalents temps plein) le bon
fonctionnement de la structure dans ses dimensions administratives, budgétaires et légales (droit et
organisation du travail).
En lien étroit avec le conseil d’administration, il/elle lui fournira les éléments nécessaires à ses décisions et
choix stratégiques .
Missions

Dans le cadre des orientations associatives, par délégation et sous l’autorité du
président, du bureau et du conseil d’administration de l’association Gard’Espoir,
il/elle aura pour mission de:
-

Profil

-

mettre en œuvre le projet associatif (aux plans économique, législatif et
social), l’animer et en être garant ;
soutenir et promouvoir les savoir-faire, savoir-être et savoir-penser de
l’équipe ;
être responsable de la gestion financière, administrative et des ressources
humaines;
entretenir des relations avec les acteurs des champs concernés par l’activité
de la structure et les instances représentatives ;
répondre aux mesures d’évaluation des autorités sociales, financières et
administratives.

connaitre l’univers du champ médico-social ;
savoir se positionner parmi des acteurs multiples et les réseaux ;
être apte à développer une analyse stratégique, à anticiper, prévoir et
organiser ;
- maîtriser la construction et la mise en œuvre des partenariats ;
- savoir négocier avec différents types d’interlocuteurs : élus, financeurs,
administratifs, personnels ;
- être en capacité de conduire une organisation expérimentale complexe,
(multi financements) ;
- savoir piloter le déploiement d’outils de gestion.
- savoir s’adapter à l’évolution de l’environnement juridique et financier du
secteur.
Positionnement
Il/elle exercera, par délégation, sous l’autorité du président, du bureau et du conseil
d’administration de l’association Gard’Espoir
Expérience
et
- expérience de direction : justification de 5 ans d’expérience professionnelle
diplômes requis
dans les domaines de la gestion du secteur social, sanitaire ou médicosocial, dans les 10 années passées ;

-

Lieu
Conditions
d’emploi

bonne connaissance de la législation du secteur ;
bonne connaissance des modes et des outils de gestion ;
diplôme ou titre homologué de niveau 2 (par exemple : CAFDES,
CAFERUIS, Master…).
Nîmes avec déplacements sur le département et en régions
- Directeur/trice – Cadre classe 1 de la Convention Collective Nationale
du 15 mars 1966.
- Coefficient de base : 800 (niveau II) 870 (niveau I)
- Salaire: 3 040 € à 3 306€ brut mensuel minimum

Candidature : lettre de motivations et CV à adresser à Olivier Atger, président de l’association Gard Espoir
par mail : olivieratger@gmail.com.
Date limite de réception des candidatures : le 15 octobre 2020 à minuit.

