Samu social
Médiation de rue
Hébergement d'urgence
C.H.R.S
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Intermédiation locative
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Maisons relais

Montpellier, le 14 Mai 2019

L’AVITARELLE Recrute
1 DIRECTEUR(RICE) DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
Contrat : CDI Cadre de Direction – temps complet

L’association L’Avitarelle a pour objet d’assurer l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes
les plus démunies sur le territoire de Montpellier. Elle regroupe plusieurs dispositifs d’intervention sociale : de
la grande précarité jusqu'à la réinsertion (Samu Social, CHU, CHRS, Appartements relais, chantier d’insertion cuisine...).
Pour réaliser ces actions, plus de 80 salariés œuvrent dans les différents services et établissements gérés par
l’association.

•

Missions principales :

En lien avec le bureau et le Président du Conseil d’Administration, vous êtes responsable de la mise en œuvre
du projet associatif dans les établissements et services gérés par l’association.
Vous impliquez et fédérez les équipes autour des projets d'établissements.
Vous animez une équipe de cadres et participez au pilotage du budget d'exploitation de plus de 5 millions
d'euros.
Vous animez les ressources humaines (management, recrutement, administration du personnel...) et
encouragez le dialogue social.
Vous garantissez le suivi budgétaire et comptable
Vous supervisez la gestion du patrimoine immobilier.
Vous renforcez les relations avec l'ensemble des partenaires et financeurs.
Vous impulsez et supervisez la démarche d’amélioration continue de la qualité au sein des établissements
(garant de la bientraitance au sein des établissements, application des protocoles, sécurité des locaux et des
usagers…).

•

Profil et compétences :

De formation supérieure niveau I (CAFDES), vous justifiez d’une expérience du management de plus de 5 ans
dans le social ou le médico-social.
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•

Qualités professionnelles

Homme ou femme de dialogue et de conviction, vous alliez souplesse et fermeté.
Gestionnaire avéré, vous devez faire preuve de qualités organisationnelles et relationnelles. Vous avez aussi
une capacité certaine d’anticipation.
Engagé-e sur le plan humain, votre éthique personnelle est en phase avec les valeurs portées par le projet
associatif de l’Avitarelle.

Rémunération : selon accords CHRS applicables + astreintes (entre 46K et 57K selon expérience).
Prise de poste : le plus tôt possible.
Poste basé à Montpellier.
Si vous souhaitez présenter votre candidature, faites parvenir le plus rapidement possible votre lettre de
motivation et votre CV, en précisant votre disponibilité, à l’attention du président à l’adresse électronique
suivante :
lavitarellerecrutement@gmail.com

Date limite de dépôt des candidatures : 07/06/2019
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