
 
 
 
 

Recrutement 
DIRECTEUR(TRICE) 

R-108/2023 

14/02/2023 

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 

 

 

 

 

 

L’ALEFPA recrute pour le Pôle Enfance Jeunesse de la Réunion situé au 1, ruelle de l’Océan – 97410 – SAINT-
PIERRE : 

 
Un(e) Directeur(trice)  
En CDI - Temps plein 

Poste à pourvoir à compter du 30/04/2023 
Rémunération selon la CCN 51 et l’accord SAPRESS 

 

 

 

 Rattaché(e) au Directeur Territorial, votre mission est de gérer un pôle constitué de différents établissements, 
services et dispositifs répartis sur le territoire. Vous avez la responsabilité de la déclinaison des grandes actions 
et des orientations du pôle et notamment celles en lien avec la transformation de l’offre médicosociale et la 
transition écologique. 
Vous mettez en œuvre une politique stratégique et opérationnelle de gestion des moyens humains et financiers 
du pôle pour répondre aux besoins des personnes accueillies ou accompagnées. Vous êtes garant(e) de l’efficacité 
et de l’efficience des équipes. 
 
Vous êtes responsable des fonctions éducatives, techniques, administratives, financières sans oublier la gestion 
des moyens humains et matériels de votre pôle. 
Vous mettez en œuvre les orientations définies par la Direction Générale et la Direction Territoriale et celles 
inscrites dans le projet associatif. 
Vous définissez le projet de pôle en lien avec vos équipes et le mettez en œuvre en cohérence avec les 
orientations des autorités de tarification. 
 
Vous impulsez une approche managériale bienveillante intégrant une démarche de qualité de vie au travail. Vous 
favorisez le développement des compétences et savoir-faire des professionnels dans le cadre d’une gestion des 
emplois et des parcours professionnels. Vous développez une politique de prévention, d’amélioration continue 
de la qualité et une démarche de questionnement éthique.  
 
Enfin, vous êtes force de proposition pour développer les activités et services rendus sur votre Pôle et au sein du 
territoire. 
 

 

 

 

 

 

Diplôme Niveau 7 minimum, expérience de 5 ans minimum dans le secteur social/ médico-social 
Bonne connaissance du secteur social, médico-social et de la protection de l’enfance  
Leadership, ouverture, diplomatie, disponibilité, appétence pour l’innovation, le travail d’équipe et sens des 
responsabilités sont les principales aptitudes pour réussir dans cette fonction. 
Permis B exigé 
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