
  

Contexte :  
L’ALEFPA recrute pour le Territoire des Hauts de France   : 

DIRECTEUR(TRICE) TERRITORIALE (H/F) 
Poste à Temps complet basé à Lille 

à pourvoir en Décembre 2021 
Rémunération selon CCN66. 

 Missions :     
Vous rendez compte au Directeur Général et travaillez en cohérence avec les orientations associatives et en 
cohésion avec les Directions financières, Systèmes d’information et Ressources humaines de l’Association. 
 
Votre mission est de mettre en œuvre le projet associatif sur votre territoire.  
Vous avez la responsabilité de : 

1 direction territoriale composée d’un centre gestion (mutualisation de moyens entre les 
établissements (compta, paye)) et d’une équipe de cadres chargés de l’animation des activités 
transversales (Ressources Humaines, Qualité gestion des risques, Contrôle de gestion, 
Communication, Patrimoine,  …) 
11 directeurs multi sites répartis en 3 pôles : protection de l’enfance et protection judiciaire de la 
jeunesse, médico-social et inclusion sociale pour un budget de 40 M€.  
 

Les 49 établissements, services et dispositifs, sont implantés sur les Flandres, l’Audomarois, Lille Métropole, 
le Pévèle, le Douaisis, le Valenciennois et le Cambrésis. Ils emploient plus de 600 salariés et accompagnent 
environ 3100 personnes.  
 
Vous accompagnez l’équipe de direction dans la conduite des projets de territoire inscrits dans les CPOM en 
cours et à venir. Vous impulsez la dynamique de votre territoire sur l'ensemble des champs. Vous représentez 
l’alefpa et concourrez à son développement sur les Hauts de France. 
 
 Profil recherché :    
De formation supérieure (Ecole de commerce, universitaire, CAFDES, Master 2 MEES, MOSS…) vous justifiez 
d'une expérience réussie dans la constitution, le suivi et l’évaluation de projets d’établissement en déclinaison 
d’un projet associatif, dans le management pluri-établissements, dans la négociation de CPOM de territoire, 
dans le développement (appel à projet, rapprochement associatif…) et dans la constitution de réseaux 
externes. Votre Leadership affirmé, votre autonomie, vos capacités à organiser et fédérer, votre vision 
stratégique, vos capacités de recul à communiquer d'animation, votre aisance relationnelle et votre volonté 
d'entreprendre sont des facteurs clés de succès. 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  
Envoyez votre candidature (CV+lettre de motivation+ copie du diplôme ) à  
Mme La Directrice Des Ressources Humaines 
Mail : recrutement@alefpa.Asso.fr 
Date d’échéance : 30/09/21 

  :     

  

Directeur (trice) Territorial(e) Hauts de France 
 R-407/2021 

13/09/2021 


