
 

 

 

 

L’Association Promotion Enfance Adolescence Adulte (APE2A) située à Fougères (35) recrute : 

Un Directeur (H/F) CDI – 1 ETP – CC 66 

Poste à pourvoir : mai 2017 

Pour son pôle socio-éducatif qui comprend un Service de Prévention Spécialisée, 

 un établissement CHRS/Urgence et un service d’Insertion Par le Logement (ASL/GLA/SPL) soit 22 salariés. 

 

Mission : 

Le Directeur du pôle a en charge par délégation et sous l’autorité du Conseil d’Administration la conduite des projets, le 

management des équipes, la gestion économique et financière des structures, la sécurité des personnes et des biens et la 

veille stratégique. 

Dans un esprit de coopération interne et dans le respect des orientations associatives et des lois en vigueur, vous êtes le 

garant des projets d’établissements et de services, ainsi que de leur développement dans une recherche permanente 

d’adaptation aux besoins. 

À ce titre, vous assurez l’encadrement des équipes, contribuez à la promotion de pratiques d’interventions sociales 

novatrices et développez le partenariat local. Vous être responsable de la préparation, du suivi et des évaluations 

budgétaires. 

 

Profil : 

Vous justifiez d’une expérience significative dans le champ social, notamment dans le secteur de l’insertion et de 

l’accompagnement social de publics en difficultés. 

Vous présentez une expérience réussie de cadre de Direction, du développement de projets et de partenariat. Vous savez  

gérer plusieurs dossiers simultanément, rechercher des financements et accompagner le changement. 

Vous faites preuve de capacités à piloter et mettre en œuvre des projets, impulser des actions et des partenariats, à 

déléguer,  à contrôler, à fixer les objectifs et à les évaluer. 

La connaissance de la protection de l’enfance et des dispositifs hébergement/logement sera fortement appréciée. 

 

Conditions 

Formation supérieure exigée, niveau I souhaité – Permis B – Contraintes d’astreintes qui nécessitent une proximité 

d’habitat. 

Vous avez une  expérience de 3 à 5 ans de cadre du secteur social / médico-social 

 

Candidature avant le 28/02/2017 – CV et lettre de motivation à adresser par courriel : ape2arecrutement@orange.fr 

 

 


