Recherche son futur Directeur (H/F)
L’association Maison des frères – UDV :
La Maison des Frères est située au cœur de la commune du Beausset. Elle est un lieu propice à un
ressourcement des personnes accueillies dans toutes leurs dimensions, en insérant ces personnes
dans un cadre familial.
Elle dispose de 75 lits répartis dans 25 studios dont la vocation première est d’accueillir des familles
en réinsertion dans le cadre institutionnel des Maisons relais, en séjour d’urgence, ainsi que des jeunes
filles mineures dans le cadre institutionnel des Lieux de Vie et d’Accueil (LVA). Elle accueille également
des personnes dans le cadre d’activités de tourisme solidaire et de développement social local.
Sa gestion est assurée depuis 1996 par l’association loi 1901 « Maison de Frères – UDV » qui fait partie
de l’Union Diaconale du Var (http://www.udv-asso.fr/).

Rôle et missions :
Dans le cadre du projet défini par le Conseil d’Administration, et sous l’autorité du bureau, le directeur
met en place les moyens et coordonne l’ensemble des actions du projet associatif : Hébergement
logement, tourisme solidaire et développement social local.
Il a pour mission d’animer l’ensemble des activités et de coordonner un effectif de 8 salariés et de
quelques bénévoles.
Il bénéficie du soutien de l’Union Diaconale du Var dans le cadre de la gestion mutualisée des
ressources.
Sa mission s’articule autour de plusieurs axes notamment :

•
•
•
•

Le pilotage quotidien des activités liées aux dispositifs Maison relais, hébergement d’urgence
et LVA dans l’ensemble des aspects règlementaires (sécurité, hygiène, droit des usagers…).
La gestion et le développement de l’activité de tourisme solidaire en assurant la promotion et
le rayonnement du site en cohérence avec sa vocation.
Le management et l’animation opérationnelle d’une équipe pluridisciplinaire (CESF,
psychologue, éducateurs, permanents…) en développant la coopération avec les bénévoles de
l’association.
La gestion financière de l’association, l’élaboration et pilotage du budget et la négociation
des conventionnements (dossiers de subventions, appels à projets…) en lien avec la
comptabilité et le trésorier de l’association.

•
•
•
•

Proposer des projets cohérents avec le projet associatif et assurer leur mise en œuvre sur le
terrain.
Participer au développement des partenariats et mettre en œuvre les actions dans le cadre
de l’insertion de l’association dans son écosystème.
Représenter l’association auprès des partenaires et financeurs (SIAO et ASE) dans le cadre de
l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques.
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.

Profil recherché :
•
•
•
•

Titulaire d’un CAFERUIS vous justifiez d’une expérience solide dans le management d’équipe
et possédez impérativement une expérience 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 assurant une gestion
quotidienne de l’activité.
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

•

Temps complet

•

Rémunération 38 k€ brut annuel

•

CCN : Alisfa (acteur du lien social et familial)

•
•

Poste basé au Beausset avec des déplacements ponctuels au sein de 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 :
xaddl@free.fr,
copie : a.leras@udv-services.fr, db.tresomdf@yahoo.com, r.thiollier@domainedefregate.com

