
 
 
 
 

Recrutement 
DIRECTEUR(TRICE) COORDINATEUR(TRICE) 

INTERASSOCIATIF DE DISPOSITIFS MNA 

R-106/2023 

15/02/2023 

Les candidatures (lettre de motivations + CV) sont à déposer en ligne sur le 

site du cabinet SELESCOPE, 150 avenue de l’Espace 59118 Wambrechies 

https://www.selescope.com/ 

 

Date limite de réception des candidatures :  le 03/03/2023 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la coordination d’un groupement des associations ALEFPA, ASRL et Temps de vie, gérant des 

Dispositifs d’Accueil et d’Hébergement de Mineurs Non Accompagnés implantés dans l’ensemble du Département 

du Nord (550 MNA accompagnés en hébergement ou en semi autonomie, et 215 mesures d’accompagnement de 

majeurs répartis sur 17 établissements et services), ainsi qu’une Plateforme mobile d’appui juridique et 

psychologique, l’ALEFPA recrute : 

 

Un(e) Directeur(trice) Coordinateur(trice) d’un groupement inter-associatif de dispositifs MNA  

En CDI à Temps plein 

Poste à pourvoir en avril 2023 

Poste basé à Lille (59000) 

Rémunération selon CCN66 

 

 

 
Rattaché(e) au Directeur Territorial Hauts de France de l’ALEFPA, et en articulation avec le comité stratégique du GME, 

vous assurez les missions et responsabilités de coordination stratégique, technique, financière et administrative des 

dispositifs MNA. A ce titre, vous représentez les membres du Groupement auprès du Département du Nord. 

 

En articulation avec les Directeurs et responsables des 17 dispositifs MNA, vos principales missions consistent à : 

- Assurer que l’organisation générale du dispositif demeure conforme aux engagements de chaque partie 

prenante 

- Garantir la qualité d’accompagnement des dispositifs MNA et assurer la fluidité dans la gestion des flux d’arrivées 

et de sorties des jeunes 

- Préparer et négocier le budget alloué à l’échelle du groupement 

- Suivre l’activité et garantir de la bonne utilisation des budgets alloués, en lien avec les responsables de services 

- Rédiger les différents rapports, commentaires (évaluation, activité…), et documents budgétaires  

- Manager l’équipe pluridisciplinaire mobile d’appui juridique et psychologique intervenant auprès des dispositifs 

MNA 

- Diriger l’établissement de mise à l’abri 

- Contribuer à l’évaluation de l’offre de service en adéquation avec l’évolution des besoins  

- Animer les comités stratégiques avec les Directions Générales des associations composant le GME 

- Animer les comités techniques mensuels avec les représentants des établissements et services 

- Assurer un lien étroit avec les représentants du Pôle Droits et Protection des Mineurs Non Accompagnés du 

Département du Nord 

- Impulser des partenariats en articulation avec les orientations du GME 

- Diffuser les pratiques inspirantes et remarquables 

Diplôme de niveau 7 (CAFDES ou équivalent). Permis B obligatoire 

Expérience réussie en management et gestion de projets 

Bonne connaissance du secteur social et de la protection de l’enfance, notamment du public MNA 

Leadership, esprit d’équipe, sens de la diplomatie et de la pédagogie, disponibilité, capacités relationnelles et 

rédactionnelles, rigueur méthodologique et capacités d’analyse, connaissance technique d’élaboration budgétaire, 

maitrise des outils informatiques, sens de l’organisation et de la planification, respect des engagements. Autonomie 

https://www.selescope.com/

