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Le/la Directeur/trice, relais de la Présidence au sein de l'Association, manage, supervise et 
coordonne la gestion des activités (réalisation de projets, aspects humains et financiers) des 
deux centres (Louvrais et Marcouville), ce qui inclut à la fois des missions administratives, 
managériales et opérationnelles.

Il/elle travaille en coopération avec la gouvernance de l'Association pour assurer la qualité de 
service et le bon fonctionnement des centres. Cette organisation repose sur une relation de 
confiance, durable et structurée entre la Direction et la Présidence, indispensable à la pérennité 
de l'Association. Il/elle est responsable de l'activité et du fonctionnement des centres et doit en 
rendre compte aux organes de gouvernance.

La Direction Générale veille au maintien et à la transmission des valeurs de l'Association (et du 
projet Associatif) ainsi qu'au respect du projet social de chaque structure. Il/elle vérifie la 
cohérence entre les valeurs défendues par l'Association et leur mise en œuvre sur le terrain. 
Il/elle participe à la déclinaison opérationnelle des orientations stratégiques de l'Organisation, 
dans le respect de la mission sociale de l'Association.

La Direction Générale contribue à partager une vision élargie en transmettant les valeurs de 
l'Association et en expliquant les raisons d'être des projets dans leur globalité, en amont et en 
aval. En outre, la Direction Générale représente l'Association auprès des parties prenantes 
externes. Finalités de la fonction : 

- Être le garant de la conception, du pilotage, de la mise en œuvre et de l'évaluation du projet 
social de chaque centre dans le cadre des valeurs et principes de l'animation de la vie sociale et 
du projet Associatif
- Mobiliser l'ensemble des acteurs et des partenaires du territoire autour des missions et de 
l'activité de l'Association--------
- Assurer le bon fonctionnement des deux centres, le management de son équipe et la gestion 
des ressources mises à sa disposition.
- Pilote avec l'instance de gouvernance la démarche politique et stratégique de l'Association.

Connaissances spécifiques : 
Connaissances de base en gestion et comptabilité. 
Management des RH. 
Méthodologie et management de projet. 
Connaissances de base de la législation du travail nécessaire à la réalisation de la 
mission. 
Connaissances des principaux dispositifs de formation. 
Maîtrise de l’informatique. 
Connaissance des enjeux et besoins du territoire/ Fonctionnement des collectivités et 

instances institutionnelles. 
Connaissances sectorielles : Économie sociale et solidaire et plus particulièrement le 

milieu associatif (Connaissance de la vie associative et ses principes de fonctionnement). 
Connaissances des textes de référence de l Animation de la Vie Sociale/ de la convention

ELIFSA. 
Connaissances en matière de gestion et d’administration des centres sociaux 
nécessaires à la réalisation de la mission. 
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