
 

PRESENCE VERTE SERVICES  
RECRUTE :  

Directeur Général  (H/F) 
 
 
L’entreprise 

 
PRESENCE VERTE SERVICES, est une Association Loi 1901, à but non lucratif, 
spécialisée dans le maintien à domicile des seniors et/ou personnes en situation 

de handicap. 
Acteur majeur local, nous rayonnons sur tout le département de l’Hérault depuis 

1966, avec plus de 1350 salariés qui agissent chaque jour pour offrir aux 
personnes accompagnées des prestations adaptées et de qualités, quels que 

soient leur territoire et leur situation. 
Nous proposons pour cela une large gamme de services adaptés aux besoins de 

chacun : accompagnement du maintien à domicile auprès des personnes fragiles 
du fait de l’âge ou du handicap, soins infirmiers, livraison de repas, 

Téléassistance… 
Guidée par les valeurs de notre projet associatif telles que la bienveillance, la 

proximité, l’entraide, notre Association œuvre chaque jour pour améliorer, la 
prise en charge, la qualité de service, la bientraitance. 

 

Dans le cadre du départ à la retraite du titulaire, nous recherchons notre DIRECTEUR 

(RICE) GENERAL (E) 
 

Descriptif du poste 

Sous la responsabilité du Conseil d’administration et en lien avec le président 
vous êtes force de proposition pour le développement de la stratégie et 
l’élaboration de la politique associative. 

En vous appuyant sur la dynamique du comité de direction vous proposez, 
déclinez, mettez en œuvre et animez le projet associatif en respectant sa 

philosophie et ses valeurs. Vous pilotez et dirigez la stratégie de l’association en 
terme de recherche et de développement, en proposant des orientations au 

bureau tout en tenant compte du contexte et des contraintes budgétaires. Vous 
garantissez la qualité de la prestation au travers d’une démarche continue de la 

qualité. Vous optimisez la performance globale afin de pérenniser la rentabilité 
des activités. Vous entretenez et développez un lien constructif et partenarial 

avec les autorités de contrôle et de tarification ainsi qu’avec les divers 
partenaires territoriaux. Vous impulsez et permettez de mettre en œuvre  les 

évolutions indispensables aux besoins et attentes des personnes accompagnées 
et de leurs aidants par des appels à projet et ou des nouveaux services. Vous 

disposez des qualités nécessaires à l'encadrement et à la cohésion d'une équipe 

de Direction. Vous êtes en capacité de manager et de comprendre les 

complexités opérationnelles afin de trouver des solutions en lien avec les équipes 

directes. 

 



 
SECTEUR GEOGRAPHIQUE  

 
Département (34),  

Bureau principal situé au siège à Montpellier  

 

Profil du candidat : Titulaire d'un diplôme de niveau I n (Bac + 5), , avec une 

expérience de direction, de minimum 5 ans au sein d’une structure avec un effectif 

entre 500 et 1500 salariés,  idéalement en  multi sites.  

Il possède une aptitude confirmée au management, une capacité à fédérer les 

équipes, de l'écoute et du sens de la communication, le sens des responsabilités et de 

fortes valeurs éthiques.  

Le candidat sera à l'aise pour gérer et développer les relations avec les institutions 

locales et l'ensemble des partenaires, en cernant les enjeux , en étant diplomate et en 

impulsant une dynamique de réseau. 

La connaissance du secteur médico-social et des orientations des politiques 
publiques seraient un plus . 

 
POSTE 

 
Poste soumis à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 
Type de contrat : CDI 

Statut : Cadre au forfait  
Date début du contrat : à définir 

Salaire : Cadre Degré 2, échelon 2, à partir de 67K€ conventionnel, (CC BAD, 
Branche de l’aide de l’accompagnement, des Soins et des Services à 

Domicile/Avenant 43) 
 

 
Avantages liés au poste : 

• Véhicule de fonction, ordinateur et téléphone portables 
• Possibilité d’une journée de télétravail  
• Repos forfait, correspondant au 217 jours travaillés 

 
 


