Directeur (H/F) / PROMO SOINS-UDV
Association Secteur Médico-Social
Référence KS01
L’association
L’association est un opérateur local du secteur médico-social. Basée dans le Var, sur la métropole
de Toulon, elle propose aux personnes exclues du droit à la santé, une prise en charge médicale
ainsi qu’un accompagnement social auprès des plus démunis. Fondée, il y a 30 ans, sur des
valeurs altruistes, l’association a su mobiliser un réseau de 160 bénévoles, dont des praticiens
actifs et impliqués.
L’association est indépendante, mais elle veille à inscrire son action en coordination avec des
partenaires d’envergure: l’hôpital régional, l’ARS, etc,… Elle bénéficie des subventions des
différents acteurs de la collectivité, qui lui assurent une pérennité financière, ainsi que les moyens
de son développement. Elle est membre d’un collectif d’associations. Ainsi, elle propose une offre
cohérente de services, qui se déploient de jour en jour, et qui en font une référence reconnue du
secteur privé non lucratif sur le territoire du Var.
Le poste
Poste à pourvoir dans un contexte de succession, suite au prochain départ du titulaire à la retraite.
Le directeur reporte au président et assure la responsabilité intégrale de l’association. Le rôle a
pour vocation d’animer l’ensemble des activités et de coordonner un effectif de 37 salariés,
répartis sur différents établissements :
- un centre de soins de proximité du type dispensaire
- deux équipes mobiles spécialisées, qui s’adressent aux personnes de la rue
- et trois établissements de soins médicalisés.
- s’y ajoute une équipe de 7 personnes détachées de l’hôpital
La feuille de route pourra être ajustée, car l’association est en croissance, et s’articule selon
plusieurs axes:
- Management et animation opérationnelle de l’équipe salariée
- Coordination des bénévoles.
- Gestion financière, en veillant au respect de l’équilibre financier de l’association
- Mise en œuvre de la stratégie définie par le Conseil d’Administration
- Gestion de la relation avec les bénéficiaires, en veillant au respect du droit des usagers
- Gestion des relations avec les partenaires et les autorités de tutelle
- Développement des ressources, structuration de l’activité
Poste basé au siège de l’association à Toulon, rémunéré selon les barêmes de la FEHAP.
Profil recherché
H/F. Age indifférent, profils seniors bienvenus. Bonne formation supérieure du type CAFDES,
Master 2 en management des organisations sanitaires et sociales, ou équivalent. Nous
recherchons un professionnel confirmé dans la fonction, de tempérament opérationnel, mûr et
avisé. Vous appréciez la variété d’un poste multidisciplinaire. Vous êtes impérativement familier
de la gestion d’un établissement.

Vos talents d’animateur sont reconnus, de même que votre force de conviction. Vous appréciez le
fonctionnement en réseau. Vous savez donner des impulsions stratégiques, tout en agissant dans
le concret, avec maitrise et détermination. Porteur d’une véritable culture du livrable, vous êtes
aussi à l’aise avec les chiffres et les indicateurs financiers.
Le poste requiert un engagement et une adhésion aux valeurs associatives. La perspective
d’assurer une mission de solidarité constitue une motivation supplémentaire. Animé par des
valeurs fortes, vous vous reconnaissez dans un beau projet, porteur de sens et voué à l’intérêt
général.
Prise de fonction prévue : mai 2022 Poste situé à Toulon et aire Toulonnaise
Merci d’adresser le CV et lettre de motivation au Cabinet Bettwin adresse e-mail :
edupont@beetwin.com

