Dans l’objectif de pourvoir au remplacement de son Directeur, AGAP recherche :
Un(e) DIRECTEUR (H/F)
CDI Temps plein –
Rémunération conforme à la Convention Collective des Organismes de Formation
Poste disponible de suite
Agap, Association loi de 1901 et organisme de formation agréé, a pour but d’accompagner
le développement de la qualification et des compétences professionnelles et sociales des
personnes en situation de handicap mental, et d’assurer des formations pour les salariés,
les bénévoles et les travailleurs en ESAT et EA sur le champ des associations Papillons
Blancs de la région des Hauts de France .
Agap gère un centre de formation d’apprentis spécialisé, le CFAS de la région Hauts de
France pour les jeunes adultes déficients intellectuels.
MISSIONS :
Le Directeur d’Agap a la responsabilité de la mise en œuvre des orientations décidées en
Assemblée Générale annuelle et des décisions prises en Conseil d’Administration et bureau
tout en leur rendant compte.
 Par délégation du Président et en lien étroit avec les instances politiques d’Agap,
vous mettez en œuvre la politique générale définie par le Conseil d’Administration.
 Vous poursuivez la dynamique engagée et assurez le développement d’Agap dans le
respect des finalités définies et de l’enveloppe budgétaire disponible.
 Vous assurez par délégation la représentation d’Agap et du CFAS dans diverses
instances et réseaux, notamment auprès des partenaires, des financeurs, des
collectivités territoriales et des services déconcentrés de l’Etat.
 Vous assurez la gestion et l’animation de l’équipe, et gérez l’ensemble des projets
et des activités de la structure.
 Vous développez des réponses innovantes notamment en pédagogie numérique et
installez une réflexion prospective permanente afin d’anticiper les évolutions de
l’environnement.
 Vous êtes responsable de la gestion administrative et financière de l’Association.
 Vous travaillez en étroite collaboration avec le GCMS Déqualco.
PROFIL :
Homme ou Femme, le candidat aura une qualification de Niveau II minimum dans une des
disciplines qui concernent la fonction. Il est attendu notamment les compétences
suivantes :
 Connaissance de la législation en matière de formation,
 Connaissance des dispositifs d’insertion,
 Connaissance de la GRH et de ses outils,
 Expérience du management,
 Expérience dans le domaine de la gestion et de l’analyse financière,
 Expérience d’ingénierie de la formation et animation,
 Rigueur et méthode, esprit pratique,
 Compétences relationnelles, qualités d’écoute, capacités à animer et à négocier,
 Capacités à travailler en autonomie, sens des responsabilités, aptitude à rendre
compte.
 Capacité à innover.
L’adhésion aux valeurs du mouvement parental des Papillons Blancs dans ses dimensions
militante et gestionnaire est un élément incontournable de la fonction.

Le lieu de travail est situé à Roubaix, et fait appel à de nombreux déplacements sur la
région des Hauts de France, un véhicule est à disposition pour les besoins du service.
Envoyez votre candidature (lettre manuscrite + photo + CV) avant le 15/04/2017
à Monsieur le Président d’AGAP–102 Boulevard Montesquieu Bat H 603 - 59100 ROUBAIX
e-mail : direction@agap-npdc.fr

