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Objet : Annonce poste Directeur 
 
Chelles, le 16 mars 2022 

 

 

 

Visionnaire, enthousiaste, porteur de convictions, positif, communicant, vous vous épanouirez au 
service d’une mission à forte dimension humaine alliant management et mobilisation des énergies 

dans le cadre de l’évolution du projet associatif. 
 

Objectifs : 
Sous l’autorité de la Directrice de l’Action Médico-Sociale, vous assurez la gestion de deux services 
situés en Seine et Marne (distants de 13 kilomètres). 
Vous êtes responsable de la mise en œuvre de la politique générale de l’association au sein des deux 
services. Vous êtes garant de l’accompagnement, de la gestion des ressources humaines, du cadre 
juridique et de la gestion financière de l’activité, et de la gestion budgétaire de ces structures. 
Vous vous assurez du respect des lois, des objectifs fixés par le Conseil d’Administration, de la 
sécurité, de la qualité et de l’évaluation de l’accompagnement des usagers bénéficiaires. Vous serez 
associé aux travaux de réflexion, d’élaboration et de conception des objectifs de l’association. 
Vous bénéficiez pour ce faire de l’expertise des services du Siège sur le plan des ressources 
humaines, de la comptabilité, du contrôle de gestion, de la paie et de la communication. 
 

Profil :  
 titulaire d’un diplôme de Niveau 8 (CAFDES de préférence) ; 
 expériences réussies de direction ; 
 bonnes capacités managériales, sens de l’organisation, bonnes capacités d’accompagnement 

au changement, capacité de décision et de négociation, esprit de synthèse et sens de la 
communication ; 

 maitrise de la CCNT 66 ; 
 connaissance de la gestion d’un CPOM ; 
 appropriation des politiques publiques liées aux ESMS ; 
 permis B obligatoire. 

1. MISSIONS 

Vous contribuez à la réflexion associative sur la transformation de l’offre de service pour promouvoir 
l’autodétermination et les parcours des personnes en situation de handicap.  

2. COMPÉTENCES 

 leadership et charisme ; 
 courage managérial ; 
 grande capacité d’organisation et d’adaptabilité. 

3. APTITUDES 

 conduire la définition des projets d'établissement dans le respect du projet associatif et mettre 
en œuvre les différentes démarches d'évaluation ; 

 gérer et animer les ressources humaines ; 
 assurer la gestion budgétaire, financière et comptable ; 
 assurer les relations avec les institutions et les intervenants extérieurs ; 
 mettre en œuvre un management participatif. 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par courriel 

au plus tard le 30 mars 2022 à Muriel GARCIA (muriel.garcia@ipsis.org) 
à l’attention de la Directrice de l’Action Médico-Sociale. 

 
Prise de fonction : 9 mai 2022 
Rémunération : selon la CCNT du 15 mars 1966 (Cadre Classe I Niveau I) / ancienneté 
 véhicule de fonction 

L’association IpSIS recherche 
Pour le SAAAIS MELINA et le SESSAD MELANIE 

SON DIRECTEUR (H / F) 
Statut cadre au forfait jours – Poste en CDI – ETP 100 % 
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