Directeur General adjoint H/F
L’association
L’Association Mutualiste Agricole de Boissor (AMAB : 140 salariés / 200 personnes
accompagnées / environ 10 M€ de budget consolidé) assure depuis plus de 50 ans l’éducation,
la formation, l’insertion professionnelle et sociale de personnes en situation de handicap et de
vulnérabilité.
Reconnue comme un acteur majeur du secteur médico-social, elle se démarque par :
-

la diversité des activités proposées par son ESAT,
sa dynamique de projets portée par des moyens adaptés,
son implication voire son « inclusion » dans la vie économique, culturelle et sportive
de son territoire,
sa culture de coopération avec les autres acteurs associatifs, illustrée notamment par
sa participation active dans le groupement de coopération du Lot (GCSMS),
son site exceptionnel de 20 hectares situé au sein de la Vallée du Lot.

Descriptif de poste
En relation étroite avec la DG, avec l’appui des équipes administratives, RH, financières et SI
(environ 10 pers), vous prenez la responsabilité des fonctions support de l’Association en
veillant à l’application de la réglementation et contribuez à la mise en œuvre des projets, des
établissements et des services.
Plus précisément, vous serez amené(e) à :
-

appuyer la Directrice Générale dans sa réflexion stratégique et contribuer par vos
analyses et votre suivi à la définition et la mise en œuvre des projets (projets
immobiliers, restructuration d’établissement, démarche d’amélioration continue… );
animer au quotidien vos équipes et les accompagner dans leur développement et leur
organisation ;
piloter l’application de la stratégie RH en veillant au respect des process RH et des
obligations légales ;
garantir la fiabilité des comptes de l’association et piloter la gestion budgétaire et
financière (EPRD, ERRD, PPI) ;
porter et superviser le déploiement des projets SI ;

Profil recherché
De formation Bac+5 dans le domaine de la gestion ou des RH, vous présentez une expérience
confirmée en tant que RAF, Secrétaire Général ou Directeur Adjoint dans le pilotage d’activités
RH, comptables et budgétaires. La connaissance du secteur associatif et du champ médicosocial est un plus mais pas indispensable.
Manager aguerri(e) et engagé(e), vous savez donner de la lisibilité et rassurer face aux
évolutions ou aux difficultés et grâce à votre tempérament positif et entrainant, vous arrivez
à mobiliser vos collaborateurs et à les fédérer autour de projets.

Nous vous offrons de rejoindre un poste qui allie autonomie, vision prospective et activités
opérationnelles et de contribuer activement au développement d’une association reconnue
dans le Lot pour son accompagnement des personnes fragilisées.

20 Km de Cahors / à partir de 50 K€ / CCN66

