
 

 

L’association Eclat recrute :  

Un Directeur d’association 

 

L’Association Eclat, association de personnes en situation de handicap du Pays de 

Gex, composée de 6 établissements et services (enfants-adultes : loisirs, inclusion 

scolaire, ESMS) - 50 salariés  

recrute 

un Directeur d’association en CDI à temps plein CC 66-Classe1-Niveau 1 à partir de 

février 2016. Poste basé à Prévessin-Moens (01) 

 

Vous exercerez les principales missions suivantes en lien avec le Conseil 

d’Administration : 

 

- Vous êtes responsable de la mise en œuvre de la politique associative destinée à 

répondre à l’évolution des besoins des personnes en situation de handicap du Pays 

de Gex. Vous travaillez en partenariat et en réseau. Vous répondez aux appels 

d’offres. 

 

- Vous représentez l’association dont vous partagez les valeurs auprès des 

interlocuteurs, des partenaires et des familles. 

 

- Vous veillez à la cohérence des projets d’établissements et services avec le projet 

associatif et la qualité du service rendu. Vous assurez la gestion et la mise en œuvre 

de la réglementation relative aux établissements et services. 

Association de Personnes Handicapées du Pays de Gex, leurs parents et amis 

 



- Vous pilotez la gestion budgétaire, administrative et logistique : préparez les 

budgets prévisionnels, supervisez le bon fonctionnement et la gestion administrative, 

logistique et technique des équipements et locaux, notamment afin d’assurer la 

sécurité des biens et des personnes. 

 

- Vous  animez l’équipe de cadres, managez et gérez les équipes de salariés en vous 

appuyant sur les chefs de services : recrutez, évaluez, développez les compétences, 

organisez, animez et soutenez les équipes, animez la communication.    

 

- Vous contrôlez et évaluez les résultats et en rendez compte au Conseil 

d’Administration. 

 

- Vous assurez des astreintes. 

 

Profil 

Niveau I : Cafdes ou équivalent 

Bonne connaissance du milieu associatif et du domaine du handicap 

Expérience dans la conduite de changements dans le secteur médico-social 

Expérience d’encadrement confirmée 

 

 

Candidatures à adresser par mail avant le 30/10/2015 à Madame la Présidente à  

contact@association-eclat.org avec comme objet : recrutement du directeur 


