
  

Contexte :  
L’ALEFPA recrute pour le DITEP Haute Saône (70 Luxeuil) :  

1 Directeur (trice) 
En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération selon CCN66 

 
 Missions :     
 

Rattaché(e) à la Direction territoriale Bourgogne Franche Comte, votre mission est de gérer un dispositif ITEP.  
 
Au sein du DITEP (4 sites (Luxeuil, Lure, Quincey, Vesoul), Budget de 3 m€, avec vos équipes (51 ETP), vous accueillez 
des enfants et adolescents de 6 à 20 ans présentant des troubles du comportement en internat, semi-internat et 
SESSAD.  
 
Vous faites vivre le projet associatif et celui du territoire par vos actions, votre posture et votre constance dans les 
décisions prises au quotidien. Vous êtes responsable de vos actions et des orientations des établissements et vous 
vous assurez de la bonne exécution des dispositifs. Vous avez un rôle complet en gérant les aspects administratifs, 
financiers et RH en lien étroit avec la direction territoriale et l’équipe du centre de gestion (Comptabilité, paie, RH, 
Qualité…).  
 
Vous développez une cohésion d’équipe autour de projets communs et vous animez des groupes de travail dans des 
environnements exigeants. Garant des bonnes pratiques éducatives, techniques, administratives et financières, vous 
mettez en œuvre les orientations définies par la direction générale et la Direction du territoire.  
 
Vous impulsez un rythme et une dynamique en étant très opérationnel et en animant vos équipes avec transparence 
sur les résultats des dispositifs. 

 Profil recherché :    
Diplômé d’une formation de Niveau 7 (CAFDES ou équivalent). Vous pouvez attester de plusieurs années d’expérience 
dans un poste d’encadrement idéalement sur le secteur de l’enfance et du jeune adulte. Vous disposez d’une bonne 
connaissance des politiques sociales, des dispositifs et de l’accompagnement nécessaire aux dispositifs ITEP et d’une 
manière générale de la personne jeune en difficulté. La connaissance des arcanes associatives d’une association de 
taille significative (tutelles, relations politiques, fonctionnement Gouvernance/Dirigeance) est importante. Vous 
devez avoir une bonne compréhension des modes de financement. Directeur adjoint, directeur, Directeur de pole, 
vous êtes reconnu pour votre management fédérateur. Vous avez un réel retour d’expérience que vous savez mettre 
à profit dans la conduite du changement et dans l’animation d’équipes. Vous disposez de capacités managériales 
avérées et d’une excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit pour porter les valeurs de notre association. 
Agilité, flexibilité, esprit d’équipe, sens pédagogique, capacité de travail, délégation, capacité à mobiliser et à fédérer 
sont quelques-unes des aptitudes attendues. 
 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact  
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation+ copie de diplômes) à : 
ALEFPA, Mme la Directrice des Ressources Humaines,  
199-201 rue Colbert, CS 60030, 59053 LILLE Cedex 
Mail : recrutement@alefpa.asso.fr   
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