
 
 

RECRUTEMENT DIRECTEUR(TRICE) D’ETABLISSEMENTS 

Définition du poste : 

- Poste à pourvoir le 1er novembre 2022  

- Contrat CDD, Temps plein - Convention Collective du 15 Mars 1966 

- Poste basé dans le département de la Creuse, à Pionnat/Guéret.  

- Salaire selon expérience et diplômes 

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, des centres d’hébergement 

et insertion sociale et des services d’accueil et d’hébergement pour les MNA en région 

lyonnaise et en région AURA, dont une structure dans la Creuse. 

Les 2 Établissements concernés : 

MECS Bosgenet emploient en moyenne 20 salariés, accueille 22 enfants âgés de 6 à 21 

ans orientés par l’Allier, le Cher et la Creus 

Origamie : structure nouvelle en modalité d’hébergement diffus. 

Profil du (de la) candidat(e) recherché(e): 

Etudes et expérience: 

- Être titulaire du diplôme CAFDES (ou diplôme de niveau 1 direction d’ESMS).  

- Faire valoir une expérience de direction ou encadrement en particulier de MECS. 

- Connaitre le public enfant et adolescents avec troubles du comportement et le public 

MNA. 

Sous l’autorité de la direction générale de la Fondation et en lien avec le siège social, le 

(la) directeur(trice) doit : 

Organisation et fonctionnement : 

- Garantir l’efficience de l‘organisation et le bon fonctionnement des établissements, 

- Maitriser et respecter des obligations règlementaires du champ d’activité, 

- Mettre en œuvre les recommandations de l’évaluation externe dans le cadre du plan 

d’amélioration des pratiques, 

- Garantir l’entretien des bâtiments et la maintenance, contrôles de sécurité inclus, 

- Assurer les astreintes de direction, 
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- Proposer un management d’équipe exigeant et respectueux des recommandations 

de bonnes pratiques relatives à l‘accueil et la sécurité du public,  

- Favoriser une bonne qualité de vie au travail, il (elle) aura en charge la mise en œuvre 

du dialogue social, de la formation continue, des recrutements du personnel, 

- Anticiper la gestion des emplois en rapport avec le développement des projets. 

Gestion financière : 

- Gérer le budget global des structures 

- Préparer les budgets prévisionnels et comptes administratifs en lien avec le référent 

comptable du siège social et les autorités de tarification 

- Suivre les contrôles de gestion et d’activité, contrôler le travail comptable 

- Argumenter les demandes budgétaires 

- Travailler en lien étroit avec le siège social pour assurer un gestion financière 

transparente et rendre compte aux autorités. 

Développement et Partenariat : 

- Développer des projets innovants dans la prise en charge des jeunes 

- Proposer les évolutions nécessaires pour parvenir à une diversification des réponses 

aux besoins 

- Travailler en partenariat et en coopération avec les autres structures du département 

et de la Fondation 

Aptitudes requises : 

- Capacité relationnelle, respect des personnes 

- Capacités rédactionnelles 

- Impliqué, disponible, mobile pour des rencontres décentralisées à Lyon.  

 

Candidature à adresser par courrier à : 

Fondation AJD Maurice Gounon, 

Mme Maryse CHEVALIER 

3, Montée du Petit Versailles, 

69300 CALUIRE 

 

ou par courriel à siege@fondation-ajd.com 

mailto:siege@fondation-ajd.com

