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Nous recrutons pour la Direction Générale  
 

1 DIRECTEUR METIERS ET ORGANISATION (H/F) 
  

Contrat à Durée Indéterminée  

Poste à temps plein 
Prise de fonction souhaitée : septembre 2017 

 
 

 

Rattaché à la Direction Générale de l’association, vous interviendrez de manière transversale dans 
l’association ou bien de manière ciblée suivants les besoins des établissements sur tout projet ou questions 
d’organisation générale, et pour la recherche et la diffusion d’innovations de tous type (pratiques, 
dispositif, équipement, technologie, médical, etc.). 
 
Votre action s’inscrira notamment dans l’accompagnement des processus de changement, le renforcement 
de l’efficacité et la qualité et l’amélioration des modes de fonctionnement des établissements, la diffusion 
des innovations en s’appuyant sur les services du siège. 
 
Vous serez amené à rencontrer directement sur le terrain les responsables et les opérationnels, à conduire 
des entretiens et des réunions, et animer des groupes de travail réunissant des compétences 
complémentaires. 
 
Vous interviendrez également en appui aux établissements rénovant leur projet, et ferez le lien sur ce thème 
avec les instances associatives. 
 
Doté bonnes capacités de communication, vous possédez une vision stratégique à long terme de l’évolution 
du secteur acquise à travers votre expérience professionnelle. 
 
 

 
 

• Diplôme de niveau Bac +5 ; 

• Compétences en gestion, et si possible également dans le domaine de la recherche ; 

• Rigueur et autonomie souhaitées. 
 

 
Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des 
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 
 

ARI - Mme Fabienne de COURBEVILLE 
Direction des Ressources Humaines  

26 rue Saint Sébastien  
13006 MARSEILLE 

 
 

 


