RECRUTEMENT DIRECTEUR (TRICE) SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE
Définition du poste :
-

Poste à pourvoir le 1ER octobre 2019
Contrat CDI, temps plein - Convention Collective du 15 Mars 1966
Poste basé à Lyon
Salaire selon CCN 66
Diplôme CAFDES ou d’un diplôme universitaire de niveau 1, expérience et connaissance du secteur
Organisme gestionnaire : www.fondation-ajd.com
La Fondation AJD Maurice Gounon est reconnue d’utilité publique, elle gère principalement des
établissements de protection de l’enfance et des centres d’hébergement et insertion sociale dans la
Métropole de Lyon et en région Auvergne Rhône-Alpes/Nouvelle Aquitaine.
Le service de Prévention Spécialisée emploie en moyenne 25 salariés, il intervient sur les territoires de
la Métropole de Lyon avec une équipe éducative répartie sur les communes de Caluire, Lyon 5ème, La
Mulatière-Francheville, Saint Genis Laval, Irigny-Vernaison, Grigny et dans le département du Rhône
avec une équipe éducative présente à Tarare-L’Arbresle et Brignais.
Il gère également des chantiers éducatifs permanents
Profil du (de la) candidat(e) recherché(e):
Etudes et attendus :
- Etre titulaire du diplôme CAFDES ou d’un diplôme universitaire de niveau 1, expérience et
connaissance du secteur
- Faire valoir une expérience de direction ou d’encadrement d’établissement social, médico–social
- Connaitre le public enfants et adolescents avec troubles du comportement
- Maitriser les politiques publiques de protection de l’enfance et de la politique de la ville
- Maitriser l’action partenariale territoriale.
Sous l’autorité de la direction générale de la Fondation et en lien avec le siège social, le (la)
directeur(trice) exerce sa fonction selon les priorités suivantes :
Organisation et fonctionnement :
Il doit :
- Garantir l’efficience de l‘organisation et le bon fonctionnement du service,
- Maitriser et respecter des obligations règlementaires du champ d’activité,
- Représenter la Fondation dans toutes les instances politiques et stratégiques des communes
d’intervention de son service
GRH :
- Proposer un management d’équipe exigeant et respectueux des recommandations de bonnes
pratiques et du dialogue social,
- Favoriser une bonne qualité de vie au travail,

Gestion financière :
- Gérer le budget global de la structure et en rendre compte
- Gérer le dialogue de gestion avec les autorités de contrôle,
- Suivi des contrôles de gestion et d’activité
Développement et Partenariat :
- Proposer les évolutions nécessaires pour parvenir à une diversification des réponses aux besoins
- Animer le réseau partenarial et le développer
Aptitudes requises :
- Capacité relationnelle, écoute et engagement professionnel
Dépôt des candidatures jusqu’au 14 juin 2019 : Candidature comportant obligatoirement un CV et
une lettre détaillant vos expériences et votre savoir-faire, à adresser par courrier à :
Fondation AJD Maurice Gounon,
Madame la Directrice Générale
3, Montée du Petit Versailles,
69300 CALUIRE
ou par courriel à siege@fondation-ajd.com

