
  

Contexte :  

Dans le cadre du déploiement de son dispositif d'Accueil et d'Hébergement de Mineurs Non Accompagnés, l'ALEPFA 
recrute : 

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

Poste basé en Gironde/ à pourvoir en septembre 2020 
Rémunération selon la CCN 66 

 Missions :     

Rattaché à la direction générale, votre mission est de garantir le déploiement et la mise en œuvre des actions répondant 
aux besoins des personnes accueillies pour lesquelles l’établissement a été créé et autorisé (50 places d’accueil de 
mineurs non accompagnés : 7 places en collectifs, 43 places en appartements diffus). A ce titre, vous établissez le 
programme de déploiement du dispositif à partir des programmes particuliers fournis par chacun d’eux.  
Vous assurez :  

les missions de coordination administrative, technique et financière du DAHMNA et à ce titre représentez 
l’Association auprès du Département.  
la gestion globale, la mise en œuvre et le développement des actions, du suivi et de l’organisation de l’activité et 
des flux du Dispositif, dont vous avez la responsabilité.  
l’élaboration des budgets en lien avec le comptable et la préparation du budget de fonctionnement, en liaison avec 
la Direction Financière de l’organisme gestionnaire et proposez le programme des travaux d’entretien ainsi que des 
investissements jugés nécessaires.  
les liens avec l’autorité de tarification.  
la concertation, ainsi que les liaisons internes et externes, et veillez à l’application de toutes les décisions prises 
après consultation de l’équipe.  

Vous veillez au respect des procédures et calendriers règlementaires ainsi que de la bonne application des lois et 
règlementations. En tant que garant du suivi de l’évaluation, de l’adaptation du projet individualisé d’accompagnement, 
vous mènerez des actions de partenariat nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. Vous êtes garant de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du projet de l’établissement élaboré en équipe pluridisciplinaire dans le respect du 
projet associatif.  
Vous définissez et formalisez la politique qualité, les objectifs et l’engagement en matière de qualité en lien avec la 
Direction générale.  
 

 Profil recherché :    

Diplôme de Niveau 1 CAFDES ou équivalent (DESS/MASTER 2...), vous avez une expérience réussie d'encadrement de 10 
ans de management d’équipes pluridisciplinaires, de gestion de projets et une bonne connaissance du secteur social et 
de la protection de l'enfance. 
Leadership, ouverture, diplomatie, disponibilité, goût pour le travail d’équipe et sens des responsabilités sont les 
principales aptitudes pour réussir dans cette fonction. 
La détention d'un permis B est un prérequis. 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 

 

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à :     

ALEFPA, Mme la Directrice des Ressources Humaines,  

199-201 rue Colbert, CS 60030, 59043 LILLE Cedex 

Mail : recrutement@alefpa.asso.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/6/2020 
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