FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L’ARSEAA, Association régionale en Occitanie, intervenant dans le champ social, médico-social,
sanitaire, protection de l’enfance, formation et recherche, auprès de 16 000 personnes accueillies au
travers de 11 pôles, totalisant 100 M€ de budget, 1600 salariés et 180 travailleurs d’ESAT, recrute son :

Directeur Général
F/H en CDI temps plein - CCNT 1966 cadre hors classe
FAC 2019-014
MISSIONS PRINCIPALES
Par délégation du Président, vous assurez la mise en œuvre du projet associatif et le pilotage des plans
stratégiques par champ d’intervention, en concertation avec le Bureau, le Conseil d’Administration et
en collaboration avec le comité de Direction et les Directeurs de Pôles.
Vous avez la responsabilité du pilotage stratégique et opérationnel de l’Association et par délégation
du Président, son administration permanente. Vos missions principales sont les suivantes :










Proposer, organiser, animer toute action permettant d'assurer une veille prospective, de
développer une analyse stratégique, et d'alimenter la définition des orientations associatives.
S’assurer de la mise en œuvre des différentes politiques transversales : Vie Associative Développement, Qualité, Communication - Ressources Humaines, Organisation, Compétences
- Economie, Finance, Patrimoine - Systèmes d’Information.
Piloter et accompagner des projets de transformation et de conduite du changement.
Assurer la représentation de l'Association auprès des représentants de l'État, des collectivités
territoriales, autorités de tarification, instances nationales, réseaux de fédérations, instances
paritaires ou d’employeurs…
En tant que responsable hiérarchique des Directeurs, piloter et accompagner les Directeurs de
Pôles dans leur rôle et animer le conseil des Directeurs et le Comité de Direction de la
Direction Générale.
Assurer l'ensemble des obligations liées à la fonction d'employeur de l'Association, veiller au
strict respect du droit du travail et conventionnel, animer le dialogue social.

COMPETENCES
 Capacité à s’approprier les valeurs de l’association et à les promouvoir.
 Capacité de négociation et de décision.
 Qualités humaines et de leadership.
 Développer des capacités d’innovations et de partage de pratiques inspirantes.
 Savoir apprécier les enjeux dans un environnement dynamique.
 Compétences confirmées en ressources humaines et gestion financière.
 Capacité à maintenir un dialogue social de qualité.
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Diplôme de Niveau 1 exigé.
 Expérience d’un minimum de 10 ans dans des fonctions de Direction.
 Inscrit dans des réseaux nationaux professionnels ou institutionnels.
 Bonne connaissance de différents champs d’intervention de l’Arseaa et des activités de
l’Economie Sociale et Solidaire.
DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : 15 mars 2019
 Date à laquelle le poste doit être pourvu : 1er septembre 2019
DESTINATAIRE
Lettre de motivation manuscrite et CV accompagnés d’une note de 2 pages dans laquelle sera décrite
la vision de la fonction à communiquer à l’attention de Monsieur le Président par mail à l’adresse
suivante : recrutement.dg2019@arseaa.org
TOULOUSE, le 28 janvier 2019

