L’UDAF DU BAS-RHIN
recrute

son Directeur Général

L’Union Départementale des Associations Familiales du Bas Rhin regroupe 40 associations
adhérentes (19 000 familles). Au côté de sa mission institutionnelle de représentation des
familles, elle gère 4 services (protection juridique des majeurs - accompagnement - logement –
parentalité) dont 2 ESMS et emploie 130 salariés.
L’Udaf du Bas Rhin recrute son Directeur Général pour lequel elle attend qu’il mette en œuvre en
étroite relation avec l’ensemble des associations adhérentes et des partenaires :
- son projet associatif (mai 2016) pour affirmer et développer son rôle institutionnel de
représentation des familles,
- son projet des services ( juin 2018) dans son environnement réglementaire et législatif.
Missions :
Sous l'autorité du Président et par délégation, le Directeur Général est garant du bon
fonctionnement et des engagements de l’association. Avec l’appui d’une équipe de cadres, le
Directeur Général
- Conduit la définition des orientations stratégiques de l’association et organise, coordonne et
dirige ses activités et services
- Est responsable de l'animation et de la gestion des ressources humaines
- Est responsable des budgets, de leur gestion comptable et financière et de leur contrôle,
- Est l'interlocuteur des organismes de contrôle, de tarification et des partenaires institutionnels
des services,
- Est en appui du président pour la représentation et les relations publiques de l’UDAF
- Impulse une politique de communication interne et externe pour valoriser l'image de l'Union.
Profil du candidat :
- Titulaire d'un diplôme niveau I (CAFDES ou équivalent) avec expérience de direction
- Connaissance de la politique familiale et du champ social et médico-social
- Capacité d'analyse de l'environnement et des activités et anticipation des adaptations
nécessaires
- Manager avec une grande capacité relationnelle et une motivation pour le travail collaboratif
- Fortes valeurs éthiques et humaines

Poste basé à Strasbourg - CDI Temps plein - Salaire selon Convention Collective du 15 mars 1966
– Prise de fonction : date à définir automne 2018 - Envoyer dossier de candidature, CV et lettre de
motivation à Alphonse PIERRE, Président par email recrutement@udaf67.fr avant le 16 mai 2018
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