APPEL A CANDIDATURE
DIRECTEUR-TRICE GÉNÉRAL-E
ASSOCIATION FAIRE ESS
Poste à pourvoir à partir de septembre 2018

L’association FAIRE ESS dont le siège est à Montpellier a pour missions la qualification des acteurs du champ
de l’ESS, la formation initiale et continue des travailleurs sociaux, des dirigeants de l’ESS, l’animation du
champ professionnel, le développement d’études et de recherches, la formation par l’apprentissage de
personnes en situation de handicap.
FAIRE ESS est organisée en 4 pôles : CFAS, IFOCAS, IRTS Montpellier et IRTS Perpignan.
Missions et responsabilités du directeur-trice général-e :
Dans le cadre des orientations associatives, par délégation et sous l’autorité du Président.
- Il/Elle a pour mission de proposer, d’animer, et de mettre en œuvre la politique stratégique de FAIRE
ESS et l’ensemble de ses actions et de ses activités.
Avec l’appui des directeurs de pôle, Il/Elle est responsable de la gestion financière, administrative et
des ressources humaines de FAIRE ESS.
- Il/Elle- supervise et fédère les quatre pôles.
Missions principales :
-

Participation à l’élaboration de la politique associative dans ses dimensions internes et externes.
Animation, supervision et contrôle de la mise en œuvre de la politique associative dans les pôles.
Développement des partenariats stratégiques du champ professionnel, de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de la formation professionnelle.
Gestion des relations sociales et des instances représentatives.
Animation de l’équipe de direction, des services des ressources humaines, de la communication et
des ressources formatives.
Coordination de la politique qualité et de la politique de communication.

Compétences et connaissances attendues :
-

Savoir se positionner dans un jeu complexe d’acteurs multiples et de réseaux ; développer une
analyse stratégique, construire et mettre en œuvre des partenariats.
Savoir négocier avec différents types d’interlocuteurs : élus, financeurs, services techniques,
représentants du personnel.
Connaitre l’univers de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur
Connaitre le champ de l’ESS, particulièrement de l’intervention sociale, être en capacité de porter
ses valeurs.
Etre en capacité à manager une organisation complexe, multi financements, multi sites.

Condition d’emploi :
CDI temps plein, CC 66 cadre Hors Classe
Expérience et diplômes requis :
Expérience de direction. Une expérience dans le champ de la formation professionnelle sera
appréciée.
Diplôme de niveau 1 exigé ; un doctorat sera apprécié.
Candidature à adresser par courrier postal à :
Président FAIRE ESS - service RH - 1011 rue du pont de Lavérune CS 70022 34077 Montpellier Cedex 3
Date limite de réception des dossiers : Mardi 24 avril 9 H

