Offre d’emploi n°64 DIR

La SPReNe, association loi 1901 dans le secteur de la protection de l’enfance (380 salariés, budget de 20 millions
d’euros), recrute pour un de ses établissements (90 salariés – 165 enfants et adolescents accueillis)

UN DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT (H/F)
A compter du :
Poste à pourvoir en avril 2020
Type de contrat :
CDI à temps plein
Secteur :
Protection de l'enfance
Fonction :
Direction/Encadrement
Poste
Description de la mission:
Dans le cadre du projet associatif et sous la responsabilité de la directrice générale, vous pilotez la direction d’un
établissement accueillant une cinquantaine d’enfants en hébergement collectif, auquel sont adossées plusieurs
modalités d’accueil diversifiées dont de l’AEMO R et IEAD R, ainsi que des services d’évaluation, mise à l’abri et
hébergement pour plus de 100 Mineurs Non Accompagnés.
Dans ce cadre, vous êtes garant de la réalisation de l'activité et de la qualité de l'accompagnement des jeunes
accueillis. Vous impulsez le développement de l’établissement et veillez à son évolution ainsi qu’à son adaptation
aux besoins des enfants. Vous vous inscrivez dans la continuité des projets en cours et favorisez aussi l’émergence
de nouveaux projets.
En lien avec les services du siège social, vous gérez également les aspects techniques, administratifs, financiers et
humains et mettez en œuvre une organisation respectueuse de la réglementation et de la politique associative.
Vous mettez en œuvre la politique RH en vous assurant de la qualité du climat social et en veillant aux conditions
de travail des salariés. Vous accompagnez les six chefs de services placés sous votre responsabilité, dans un
environnement de travail propice au développement de l'autonomie des équipes.
Vous menez les projets architecturaux et la rénovation de l’établissement et déterminez la politique
d'investissement dans le cadre du CPOM des établissements du nord.
Vous entretenez un dialogue de qualité avec l'ensemble des partenaires, en adéquation avec l'évolution des
politiques publiques et des enjeux territoriaux.
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Profil demandé:
Titulaire d'un diplôme de niveau 1, vous avez à votre actif une expérience réussie de direction d’établissement dans
le secteur de l'action sociale ou médico-sociale. Vous avez une bonne connaissance des politiques sociales et des
dispositifs liés à la protection de l’enfance.
Votre pratique des organisations multi-sites est éprouvée, notamment à travers une solide expérience dans la
conduite de projets y compris architecturaux.
Vous êtes doté de capacités managériales confirmées et de qualités relationnelles vous permettant de développer
l’initiative et d’impulser le travail en équipe et les relations partenariales.
Homme ou femme de challenges, vous avez une grande disponibilité et faites preuve d’anticipation, réactivité et
coopération. De bonnes capacités d'analyse et de rédaction sont attendues.
Lieu de travail :
Wasquehal
Rémunération :
Salaire selon CCNT du 15.03.1966 – Poste avec astreintes
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail à recrutement@sprene.fr sous la référence
64DIR, avant le 31 janvier 2020.
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