
                                                                                                                                                                    
 

 

            

 

 
 

Offre d’Emploi 

Appel à candidature Interne / Externe 
                         

 17 – 08/04/2022 
 

 

L’Apeai Ouest Hérault (12 établissements et services, 350 collaborateurs et 450 personnes accueillies, environ 

20 Millions de budget), recrute dans le cadre d’un départ à la retraite : 
 

Un Directeur Général (H/F) 
 

Siège social 
Situé à Béziers (34500) 

 
 

Contrat à Durée Indéterminée – Temps plein  

CCN du 15/03/1966 - Coefficient de base : 1 000 

Grille indiciaire Cadre Hors Classe  

 

Ce poste est à pourvoir au 01/09/2022 

 

Missions : 

 

- Par délégation et sous l'autorité du Président du Conseil d'Administration, le Directeur Général a pour rôle 

d'assurer la direction, la gestion et le développement de l'Association dans le cadre des orientations 

stratégiques et des valeurs établies par les instances statutaires. 

- Le Directeur Général a des objectifs qualitatifs et quantitatifs définis préalablement avec le Président, devant 

lequel il est responsable et auquel il rend compte. Le Directeur Général est également le Directeur du Siège. 

- Il élabore, fait approuver et met en œuvre, au regard des orientations de l’Association, des décisions du 

Conseil d’Administration et de la veille stratégique, la politique générale de l’Association. 

- Le Directeur Général anime, coordonne et contrôle les Etablissements et Services de l’Association à       

travers le management d’une équipe de 6 Directeurs. 

       Il est responsable notamment : 

   De la bonne gestion des ressources humaines, administratives, financières et économiques, 

    De l’exécution et du suivi des décisions du Conseil d’Administration, 

   De la sécurité des personnes, des biens et des actions de prévention-contrôle, 

   Du strict respect des obligations légales, réglementaires et associatives liées à l’exploitation des 

 secteurs, 

    Des relations avec les familles ou les représentants légaux des personnes accueillies. 

-  Le Directeur Général initie et soutient le développement des Etablissements et Services en accord avec les 

      politiques publiques et les besoins du territoire. Il est responsable de la mise en œuvre et du suivi du  

      CPOM contractualisé avec l’ARS et le CD. 

-  Il est garant pour l’ensemble de l’Association de la qualité du service rendu aux personnes handicapées 

      prises en charge ainsi que du climat social et de l’équité de traitement des personnels. 

-     Il représente l’Association auprès des pouvoirs publics, organismes et administrations locales 

      départementales et régionales, les organisations syndicales et autres Associations. 

-     Il entretient et développe des relations de qualité avec les familles, les services, les organismes et  

       partenaires extérieurs dans l’intérêt de l’Association et des personnes accueillies. Par son action, il  

       contribue et facilite la bonne marche de la vie associative. 

-     Il participe avec voix consultative, aux Assemblées Générales, aux Conseils d'Administration et aux  

      Bureaux de l'Association. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Profil : 

 

- Formation supérieure (Bac + 5 minimum requis) accompagnée d’une expérience significative de 10 ans à 

un poste similaire dans le secteur médicosocial. 

- Maitrise des politiques publiques et des dispositifs du secteur médicosocial. 

- Connaissances du tissu médico-social et son réseau de prescripteurs. 

- Compétences avérées en gestion et animation des ressources humaines ainsi qu’en gestion budgétaire, 

financière et comptable. 

- Capacités d’analyse et de prospective pour prendre les décisions nécessaires à la poursuite de la 

transformation de l’offre de services de l’Association. 

- Qualités humaines, relationnelles et managériales nécessaires à la réussite et au développement du projet 

associatif et pour maintenir un dialogue social de qualité. 

 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 06/05/2022 à : 

Monsieur le Président  

1111, Traverse de Colombiers 

34500 BEZIERS 

gestionrh@apeaiouestherault.fr 
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