
Association gestionnaire – La Providence-Nîmes-Gard  

Recherche un Directeur H/F pour diriger son établissement à caractère social accueillant 

120 mineurs de 3 à 18 ans et jeunes majeurs   

Sous l’autorité du Président et du Bureau, en lien avec le Conseil d’Administration, le Directeur H/F met en 

œuvre de façon opérationnelle le projet associatif : Il/Elle est force de proposition. 

 Mission : par délégation du Président, vous serez en charge de : 

- Mettre en œuvre le projet d’établissement et le coordonner en concertation avec l’ensemble des acteurs et 

des partenaires, 

- Garantir la mise en œuvre des projets personnalisés,  

-  Manager, animer et évaluer une équipe pluridisciplinaire (80 salariés) en lien avec les chefs de service éducatif 

et administratif,  

- Garantir l’application des bonnes pratiques en matière de Protection de l’Enfance et de la Haute Autorité de 

Santé,  

- Participer à la mise en œuvre et au suivi de la démarche qualité de l’établissement et à l’évaluation interne et 

externe, 

- Veiller au respect des normes d’hygiène et de sécurité, 

- Assurer le suivi de la gestion financière, administrative et des ressources humaines, 

- Contribuer à la dynamique associative. 

 Profil : De formation CAFDES ou Master 2 ou équivalent (Niveau 7), vous apportez vos compétences, votre réflexion 

et votre engagement en faveur de l’accompagnement des enfants et adolescents accueillis. 

Manager, vous savez fédérer les équipes autour d’un projet d’établissement par votre connaissance et votre présence 

sur le terrain. 

Impliqué dans vos missions, vous développez vos capacités d’analyse, d’anticipation et d’organisation, d’écoute et de 

soutien. 

Une connaissance des politiques publiques sociales, de la Protection de l’Enfance et notamment de la prise en charge 

globale et éducative d’enfants confiés en institution par l’ASE serait souhaitable 

Une expérience réussie dans la conduite de projets d’intervention sociale et/ou dans le cadre de l’économie sociale et 

solidaire sera appréciée. 

Modalités : Temps complet | CDI- Convention Collective 66 - Astreintes (1 semaine/mois) - 24 jours RTT - Cadre non 

soumis à horaire défini. 

Mutuelle (participation employeur) - Véhicule de fonction 

Prise de fonction : 1er Décembre 2023 

L’Association s’engage à 
        - examiner chaque candidature de manière objective et sans la moindre discrimination 

               - répondre à tous les candidats.            
 

Adresser : lettre de candidature motivée et C.V. (objet : La Providence) à : kaufmannhenri@gmail.com 

Renseignements complémentaires : https://www.lapronimes.com 
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