
 

                      L’association LOGIVAR – UDV :  

Recherche son futur Directeur (H/F) 

 
 

L’association Logivar-udv a pour mission principale d’accueillir, domicilier, héberger et accompagner des personnes 
vulnérables dans un parcours d’insertion socioprofessionnel. 

L’association lutte contre l’exclusion des personnes en grande précarité économique et sociale. Elle les accompagne 
dans un parcours de réinsertion avec comme ligne directrice, l’accès à un logement. 
 

Sa gestion est assurée par l’association loi 1901 « Logivar – UDV » qui fait partie de l’Union Diaconale du Var 
(http://www.udv-asso.fr/) dont elle partage la charte. 

Afin de mener à bien sa mission de Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale : 
 
L’association est présente sur 2 établissements : 

• La maison St Louis, pour l’accueil 19 hommes et femmes 

• La Résidence Solidaire les Favières, pour l’accueil de 45 personnes (hommes et femmes) 
 
L’association assure également l’accompagnement de 8 personnes « hors les murs » 
 
En parallèle elle assure les services spécifiques suivants au sein d’une « antenne sociale » : 

• Accompagnement  (RSA) 

• Accompagnement vers le logement (FSL) 

• En partenariat avec l’association Promo Soins-udv : l’hébergement et l’accompagnement social de 10 Lits 
Halte Soins Santé (LHSS) à  la maison St-Louis et un appartement ACT pour 4 personnes aux Favières 

• Des actions d’insertion dans le cadre des OACAS :  activités traiteur,  travail en ressourcerie, participation au 
relooking de meubles à l’Atelier Suzanne » en partenariat avec la Ressourcerie de la rade. 

Rôle et missions principales : 

Dans le cadre du projet défini par le Conseil d’Administration, et sous l’autorité de son  président, le directeur met en 
œuvre  les moyens et dirige l’ensemble des actions du projet associatif :  

Il a pour mission d’animer l’ensemble des activités et de coordonner un effectif de 30 salariés et de quelques 
bénévoles. 

Il bénéficie du soutien de l’Union Diaconale du Var dans le cadre de la gestion mutualisée des ressources (comptabilité, 
RH, communication, conseil juridique, immobilier) 

Sa mission s’articule autour de plusieurs axes notamment :  

• Le management et l’animation opérationnelle d’une équipe pluridisciplinaire (chefs de services, CESF, 
éducateurs, psychologue,  …) en développant la coopération avec les bénévoles de l’association. 

• La supervision et la responsabilité des activités liées aux différents dispositifs  pour ce qui concerne  les aspects 
règlementaires (sécurité, hygiène, droit des usagers, règlement intérieur…). 

http://www.udv-asso.fr/


 

• La gestion financière de l’association, l’élaboration et le pilotage du budget, négociation des 
conventionnements (dossiers de subventions, appels à projets…) en lien avec la comptabilité et le bureau de 
l’association. 

• L’animation du dialogue social et la gestion des institutions représentatives du personnel. 

• La mise en œuvre du projet d’établissement à travers les dimensions recouvrant l’accompagnant des publics 
au sein des deux établissements CHRS et de « l’antenne sociale » 

• La représentation de l’association auprès des partenaires et financeurs dans le cadre de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des politiques publiques. 

• Participer au développement des partenariats et mettre en œuvre les actions dans le cadre de l’insertion de 
l’association dans son écosystème. 

• 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. 

Rôle et mission de circonstance  

Dans le cadre de l’accueil des réfugiés Ukrainiens, il supervise la mission « Accueil Citoyen » consistant à 
accompagner les familles d’accueil et leurs réfugiés. 

Profil recherché : 

• Titulaire d’un diplôme de niveau II dans le domaine social ou médico-social type CAFDES vous justifiez d’une 
expérience solide dans le management d’équipe et possédez impérativement une expérience de plusieurs 
années dans la gestion d’une structure. 

• 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 supervisant une gestion quotidienne de l’activité. 

• Homme/Femme de challenges et savez inspirer les autres à travers votre leadership, votre exemplarité et 
votre culture de l’exigence. 

• Animé(e) par des valeurs humanistes fortes, vous vous reconnaissez dans un projet solidaire et voué à l’intérêt 
général. 

• Une connaissance du milieu associatif et diaconal serait un plus. 

Contrat :  

• CDI à Temps complet, statut cadre au forfait 210 Jours 

• Rémunération 47 k€ brut annuel (CCN : Alisfa (acteur du lien social et familial)). 

• Poste basé sur les 2 établissements de Toulon avec des déplacements occasionnels au sein de la métropole 
Toulonnaise. 

• Prise de fonction prévue : Janvier 2023 

Contact :  
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courriel à l’adresse suivante : Anna LERAS 
a.leras@udv-services.fr copie Christophe Michel chchmichel@yahoo.fr et fami.favreau@orange.fr 
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