APPEL A CANDIDATURE
L’Association ALC recrute pour les pôles Urgence – Insertion – Parentalité et Prévention Hébergement Insertion :

UN DIRECTEUR ADJOINT D’ETABLISSEMENT (H / F) (réf : 2022/003)
Titulaire du C.A.F.D.E.S. ou d’un diplôme admis en équivalence
Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet,
Poste à pourvoir immédiatement.
Rémunération selon CCNT du 15/03/1966
Dans le cadre du projet associatif, par délégation de la Directrice des pôles Urgence – Insertion – Parentalité et
Prévention – Hébergement – Insertion, le Directeur(trice) adjoint(e) interviendra auprès de :
- L’équipe de cadres hiérarchiques (6),
- Les équipes pluriprofessionnelles (environ 100 salariés).
Les Pôles Urgence – Insertion - Parentalité et Prévention – Hébergement - Insertion interviennent sur
différents dispositifs selon leurs spécificités (hébergement collectif et/ou en diffus, urgence et veille
sociale, prévention spécialisée, accueil et protection de victimes de la traite, hébergement d’urgence de femmes
victimes de violences, accueil et accompagnement de personnes en situation de prostitution) et leurs territoire
(Apes Maritimes, Var et national pour AcSé).
Selon leurs spécialités, les 2 pôles sont répartis en 5 services dont certains fonctionnent en continu.
Missions :
➢ Assurer la responsabilité de la conduite et la gestion complète du projet des pôles et des actions
spécifiques qui s’y rattachent,
➢ Vérifier la qualité de la prise en charge des personnes dans le respect de la loi 2002-02,
➢ Gérer les différents dispositifs des pôles selon leurs spécificités et leurs territoires,
➢ Concevoir et mettre en œuvre le projet des pôles, en veillant à la cohésion entre les différents dispositifs
et les différentes actions, accompagner les chefs de service dans le pilotage et l’encadrement de ces
actions, mettre en place les moyens d’évaluation de ces actions et projets, assurer le suivi des PACQ,
➢ Susciter et animer les travaux de recherche/projet susceptibles d’être poursuivis dans les pôles,
➢ Elaborer le rapport annuel d’activité et de fonctionnement,
➢ Assurer une articulation indispensable des services en élaborant des outils communs de
fonctionnement et en garantissant les remontées d’information,
➢ Garantir le respect des obligations légales et réglementaires vis-à-vis des usagers et des salariés,
➢ Superviser, contrôler la mise en œuvre et le suivi de toutes les démarches administratives inhérentes
aux dispositifs et actions,
➢ Assurer les astreintes des pôles,
Il(elle) devra posséder et justifier :
➢ des qualités d'animateur d'équipe,
➢ de la maîtrise des outils informatiques,
➢ de très bonnes capacités de gestionnaire,
➢ d’une expérience réussie de 2 ans minimum d’encadrement,
➢ d’une bonne connaissance du secteur social et des partenaires institutionnels,
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Président, Association ALC - 2, Avenue du Dr Emile Roux –
06200 NICE ou par courriel (ref : 2022/003) : recrutement@association-alc.org

