Notre association (1000 personnes accompagnées) a pour objet d’accueillir, d’aider, de représenter,
de défendre et d’accompagner les personnes déficientes intellectuelles et leur famille. Elle se fonde
sur des valeurs comme le respect de la Personne, la reconnaissance de la citoyenneté, le droit à
l’expression, la lutte contre la discrimination, la bientraitance, l’égalité, la dignité, la solidarité, la
fraternité, la laïcité, la discrétion et la confidentialité. Dans un monde en perpétuel évolution, elle
répond aux besoins en développant de nouvelles structures et services innovants. Les solutions se
veulent multiples et adaptées : institutionnelles, ordinaires, collectives et individuelles. Nous veillons
à renforcer les partenariats et cherchons à améliorer de manière continue la qualité de vie des
personnes accompagnées. Dans cette perspective, nous rechercherons un :

DIRECTEUR GENERAL (H/F)
Médico-social

(Département: 59) Hazebrouck

Mission : Votre mission est de mettre en œuvre et poursuivre la politique de l’association initiée
depuis plusieurs décennies, de proposer et d'animer l'ensemble de ses actions et de ses activités. A
ce titre, vous supervisez, animez et fédérez 26 établissements et services et vous êtes garant du
projet de l'association, de son transfert et de la mise en œuvre par l’ensemble des établissements et
services. Vous vous assurez de la cohérence des projets d’établissement et vous l’enrichissez par une
innovation sociale en essayant aussi d’apporter une réponse aux orientations des politiques de
territoire. Vous assurez la coordination des travaux de recherche (réseaux), des réflexions et liaisons
avec les services publics, l’ARS, le conseil départemental et les partenaires sociaux et médico-sociaux.
Dans la dimension opérationnelle, vous vous faites votre idée des chantiers à mener (audit,
évaluations externes, entretiens annuels) et vous êtes force de propositions dans les actions à
mener. Vous promouvez les innovations sociales (inclusion à la vie ordinaire, projet sur le
polyhandicap par exemple) avec l’objectif de voir des améliorations durables dans l’autonomisation
et l’épanouissement des personnes porteuses de handicap. Vous managez les Directeurs (10) des
différents sites et les équipes du siège, animez les réunions de CODIR, définissez les procédures
budgétaires et vous participez aux réunions de suivi. Vous mettez en place les tableaux de bord et les
indicateurs de contrôle de gestion pour anticiper toute dérive budgétaire et de trésorerie. Vous
menez toutes ces missions en étroite et bonne collaboration avec le président et le Conseil
d’Administration.

Profil : De formation supérieure (CAFDES, Master 2 Management des organisations sanitaires et
sociales (MOSS), DEA, …), vous justifiez d’une expérience réussie dans une fonction de Direction
Générale, de Direction de territoire, de pôle ou de Directeur multisites, de préférence dans un
établissement médico-social. Vous pouvez attester d’une bonne expérience dans le management de
directeurs de site, d’une vision globale et d’une animation dans le management des projets, des
idées, des plannings, des astreintes et de vos relations avec l’extérieur. Vous êtes force de
propositions, moteur, fédérateur et vous donnez du sens aux missions de vos collaborateurs
(développement personnel, prise en charge personnalisée, protection, soins, sécurité, aide et soutien
aux familles). Nous recherchons avant tout un Directeur Général au réel leadership impulsant les
projets, fort de bonnes capacités de communication et ayant un sens de l’anticipation pour adapter
les structures à leur temps. Synthèse, capacité d’analyse, capacité à motiver, capacité à fédérer des
équipes pluridisciplinaires, disponibilité, aisance relationnelle et volonté d’entreprendre sont
quelques-unes des aptitudes attendues pour réussir dans la fonction. Poste basé à Hazebrouck (59),
Flandre Intérieure/Vallée de la Lys . (CC66).

Nous vous offrons l’opportunité d’évoluer dans un mouvement parental reconnu et la possibilité de
donner une nouvelle dimension à votre carrière. Vous participez aux chantiers innovants et/ou à
caractère expérimental de notre association. Nous vous offrons également la possibilité de
poursuivre la promotion de nouvelles idées dans le but d’offrir une excellence opérationnelle et
relationnelle aux personnes déficientes intellectuelles et à leurs familles.
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