
L’association Logivar Estérel - UDV :

Acteur majeur du social sur l’Est Var, LOGIVAR ESTEREL - UDV, association consitutive de 
l’Union Diaconale du Var, propose aux personnes exclues un accompagnement social au 
travers de nombreux dispositifs liés à sa mission d’intégration sociale (RSA, Domiciliation) 
ainsi qu’a sa mission d’intégration par le logement (ASLL, IML, Hébergement d’urgence…). 

Le cœur de sa mission est de permettre aux plus vulnérables de redevenir des acteurs 
responsables grâce à notre approche globale, à la complémentarité salariés/bénévoles et 
une reconnaissance forte sur le territoire. 

L’association bénéficie de subventions des différents acteurs publics, qui lui permettent de 
conduire ses principales activités dans le cadre des appels à projets correspondants. 

Elle est membre d’un groupement d’associations. Ainsi, elle propose une offre cohérente 
de services, et qui en font une référence reconnue du secteur privé non lucratif sur le 
territoire du Var.

Découvrez Logivar Estérel - UDV et ses actions : https://logivaresterel.com/

Le poste :

Dans le cadre du projet défini par le Conseil d’Administration, le directeur met en place 
les moyens et coordonne l’ensemble des actions du projet associatif : hébergement, 
logement, insertion sociale, mobilité. Il a pour mission d’animer l’ensemble des activités 
et de coordonner un effectif de plus de 20 salariés et une trentaine de bénévoles.

Sa mission s’articule autour de plusieurs axes incluant notamment :

 La détection et l’analyse des besoins du territoire et la conduite de projets jusqu’à 
leurs mises en œuvre sur le terrain.
 Le management et l’animation opérationnelle de l’équipe salariée en développant 
la coopération avec les bénévoles de l’association.
 La gestion financière de l’association, l’élaboration et pilotage du budget, négociation 
des conventionnements.
 La gestion des relations avec les partenaires institutionnels et financeurs.
 La promotion de l’association au travers d’une communication efficace auprès de 
nos partenaires afin de développer notre ancrage local et visibiliser nos actions.

Logivar Estérel - UDV 
recherche son futur Directeur (H/F)

https://logivaresterel.com/


Profil recherché :

 De formation BAC + 5 Type CAFDES (ou équivalent) vous justifiez d’une expérience 
solide de management d’équipe.

 Rigoureux(se) et doté(e) d’un sens aigu de l’organisation, votre aptitude à anticiper les 
situations vous permet de conduire et développer des projets tout en assurant une gestion 
quotidienne de l’activité.

 Animé(e) par la recherche de solutions vous cultivez le gout de l’innovation et de la 
créativité que vous transmettez aux équipes.

 Vos talents de communicant(e) sont reconnus et vous permettent de fédérer les 
parties prenantes autour d’objectifs communs, vous êtes également assertif(ve) dans votre 
communication et savez convaincre autant que susciter l’adhésion.

 Vous aimez inscrire la coopération au cœur de vos actions et portez avec enthousiasme 
votre adhésion aux valeurs associatives. Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement 
des institutions publiques et ecclésiales.

 La perspective d’assurer une mission de solidarité constitue une motivation 
supplémentaire. Animé(e) par des valeurs fortes, vous vous reconnaissez dans un projet, 
porteur de sens et voué à l’intérêt général.

Contrat :

CDI

Statut cadre au forfait

Rémunération 43,5K€ brut annuel

CCN : Alisfa (acteur du lien social et familial)

Poste basé à Fréjus avec des déplacements ponctuels sur la métropole Toulonnaise

Prise de fonction prévue : septembre 2022

Contact :

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courriel 
à l’adresse suivante : a.leras@udv-services.fr       

Bâtir un monde fraternel avec les plus fragiles

mailto:a.leras%40udv-services.fr?subject=
http://www.udv-asso.fr/

