
 
 

L’Association ALC recrute en CDI  
à compter du 1er novembre 2022 

 

UN DIRECTEUR DE PÔLE (H / F)  
 

L’association ALC, reconnue d’utilité publique, recrute un directeur du pôle en charge de ses actions de 
prévention, d’urgence sociale et d’insertion.  
  

De nombreuses réponses sont mises en œuvre avec ou sans hébergement répondant à des publics en difficulté 
sans logement, aux jeunes des quartiers, aux personnes victimes de la traite des êtres humains ou de violences 
conjugales. La pôle a également la responsabilité du volet urgence du SIAO 06 et de la coordination nationale du 
dispositif de protection des victimes de la traite des êtres humains. Le territoire d’intervention est situé dans les 
Alpes Maritimes et pour une part dans le Var.  
 
Dans le cadre du projet associatif, par délégation de la Direction générale, le Directeur intervient auprès des 
cadres hiérarchiques (6) et des équipes pluriprofessionnelles (environ 120 salariés). Le budget du pôle est 
d’environ 15 M€. Il a également pour mission d’adapter l’organisation des activités d’un pôle en développement 
et en pleine évolution. 
 

Le directeur a pour missions :  
➢ La conception, la mise en œuvre et la gestion du projet du pôle,  
➢ La gestion des différents dispositifs selon leurs spécificités et leurs territoires, 
➢ L’animation d’une équipe de cadres impliquée dans la conception, le pilotage, l’évaluation et la qualité 

des actions et des projets  
➢ Le développement de réponses innovantes  
➢ La vérification de la qualité de la prise en charge des personnes,  
➢ Le respect des obligations légales et réglementaires vis-à-vis des usagers et des salariés,  
➢ La supervision et le contrôle de la mise en œuvre et le suivi de toutes les démarches administratives 

inhérentes aux dispositifs et actions. 
 

Il(elle) doit posséder et justifier : 
➢ Des qualités d'animateur d'équipe,  
➢ De très bonnes capacités de gestionnaire, 
➢ De la maîtrise des outils informatiques, 
➢ D’une expérience réussie de 2 ans minimum d’encadrement, 
➢ D’une bonne connaissance du secteur social et des partenaires institutionnels, 
➢ Du C.A.F.D.E.S. ou d’un diplôme admis en équivalence 

 
 

Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Président, Association ALC - 2, Avenue du Dr Emile Roux –
06200 NICE ou par courriel (réf. : 2022/030) : recrutement@association-alc.org 
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