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Offre emploi Directeur Association 

L’Association ARIEDA OCCITANIE, basée à Montpellier, association loi 1901, issue des 

mouvements parentaux des années 1970, intervenant dans le champ du handicap 

surdité, sur toute la région OCCITANIE, recrute : 

 

Un directeur d’association et des services 

En CDI temps plein à compter du 1 Septembre 2023 
 

L’Association Régionale Pour l’Intégration des Déficients Auditifs gère : 

- Un SESSAD (SAFEP-SEFIS) de 165 places pour enfants déficients auditifs, sur les 

départements de l’ancienne région Languedoc Roussillon 

- Un SESSAD de 8 places pour enfants atteints de Troubles spécifiques du langage sur 

le département de l’Hérault 

- Un Dispositif d’accompagnement aux études supérieures (Pôle Etudes) 

- Un SAVS Surdité de 40 places sur le département de l’Hérault 

- Un SAVS Surdité de 26 places sur le département des Pyrénées Orientales 

- Un service social sur le Gard 

- Un Dispositif Emploi Formation (Marché PAS DA AGEFIPH) sur l’ensemble de la 

région Occitanie (650 personnes en file active) 

- Un service Formation : actions de formation liées à la surdité : LSF, reformulation, 

journées thématiques, … 

- Des actions diverses en lien avec la surdité, les MDPH, … 

 

(140 salariés, 200 sous-traitants, 1200 usagers ou bénéficiaires, 5 sites d’activité) 

 

Le directeur doit développer et mettre en œuvre de fortes valeurs associatives. Il doit 

assurer la conduite générale de l’association et de ses services en lien étroit avec le 

président et le bureau de l’association. 

Missions 

Le directeur a pour missions principales, par délégation du président : 

La responsabilité de la gestion administrative, financière et logistique, des ressources 

humaines et des services/actions, et des différents projets de l’association 

Pour cela, il s'appuie sur une équipe de cadres et de collaborateurs investis et compétents. 

Il les mobilise grâce à un management collaboratif favorisant l’émulation, la formation, la 

contribution de chacun à la réussite et à la qualité de nos actions. 

Il est garant de la qualité des réponses proposées pour l'accompagnement des enfants 

et des adultes. La vision stratégique et l'expertise opérationnelle lui permettent d'assurer 

un management de l'activité en cohérence avec le projet associatif. Il est force de 

proposition dans la dynamique d'innovation et de développement de l'association. 

Il établit une relation de confiance avec les autorités de financement et de contrôle. Il 

entretient l'existant et développe des partenariats en s'inscrivant dans le tissu régional. Il 
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pilote les différents projets dans le respect des obligations légales et règlementaires 

notamment en termes de droits de la personne accueillie. 

Il positionne l'enfant, le jeune, l’adulte au centre des échanges, en attachant de 

l’importance à leurs parcours de vie. 

Intéressé et compétent en ingénierie de projet, Il développe une culture d'amélioration 

continue qui s'appuie sur le partage d'expériences au travers d'outils de la qualité. 

(Démarche qualité, Evaluation, Qualiopi sur le service Formation, …) 

Il impulse, participe au développement des compétences de chacun par l'élaboration 

d’une programmation pluri-annuelle. Il favorise une coopération constructive avec les 

instances représentatives du personnel au travers du dialogue social. 

 

 

Profil : Dynamique, force de proposition, rigoureux, intéressé par le 

développement des compétences, par le développement d’une organisation 

intelligente. 

Titulaire, à la prise de poste, d'un diplôme de niveau 7, dans le domaine social, médico-

social. 

Vous bénéficiez d'une expérience significative acquise dans des fonctions de direction 

d’association multi-site, dans le champ du handicap ou du social. 

La connaissance et/ou l’expérience de la surdité sera un atout. 

 

Poste à pourvoir au plus tard le 1er septembre 2023. 

Période de tuilage possible et souhaitée. 

 

Conditions statutaires : 

CDI - Temps plein 

CC 1966 

Salaire selon convention avec reprise ancienneté 

Indemnité de sujétion spéciale 

Voiture de fonction 

 

Adresser une lettre de motivation avec CV et références à Monsieur le Président par 

mail : à rh@arieda.asso.fr ou par courrier à Monsieur le président, ARIEDA OCCITANIE, 

2446 Av du Père SOULAS 34090 Montpellier. 

Transmission fiche de poste sur demande à l’adresse : contact@arieda.asso.fr 

 

Site internet : www.arieda.fr 
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