
 

 

 

 
 
 
L’APAHRC, Association des Parents, amis et Adultes en situation de Handicap de la Région 

Choletaise, gestionnaire de services et établissements accompagnant 280 adultes en situation de 

handicap, recrute son/sa directeur-trice.général-e :  

 
Missions : 
 
Par délégation du président et dans le respect des valeurs associatives, vous : 

- Animerez et mettrez en œuvre les orientations stratégiques et politiques de l’association, 
- Assurerez la gestion et le pilotage du siège social et associatif qui regroupe : les ressources 

humaines (80 salariés), la gestion budgétaire, financière et comptable, l’information et la 
communication, 

- Piloterez les projets d'établissements en lien avec les mutations en cours et les termes du 
CPOM, 

- Dirigerez et animerez l’équipe de directeurs et des cadres,  
- Organiserez, en lien avec les directions, la mise en œuvre de l’ensemble des obligations légales, 

conduirez la politique d’amélioration continue ainsi que la politique de bientraitance, 

- Gérerez les Instances Représentatives du Personnel en garantissant un dialogue social riche, 

- Veillerez à la qualité de la communication interne entre adhérents, salariés, bénévoles, 
personnes accompagnées, familles, proches et aidants ainsi que de la communication externe, 

- Représenterez l’association dans les instances locales dédiées à la politique du handicap, 

auprès des autorités de tarification et de contrôle et auprès des partenaires. 

 
Profil :  

• De formation supérieure (niveau VII requis de type CAFDES, Master 2, …), vous justifiez d'une 
expérience réussie en direction d'établissements médicosociaux. Idéalement vous avez 
expérimenté la gestion de structures multisites et multi-activités. 

• Vous disposez d’une excellente connaissance des enjeux du secteur` ainsi que de ses acteurs. 

• Vos qualités vous permettent de fédérer les directeurs, les cadres et les équipes pour garantir 
la cohérence du projet global, la pérennité des interventions et le développement des projets. 

 
Poste à pourvoir en septembre 2021- CDI à temps plein, Cadre hors classe de la CCNT de 1966. 
 
Adresser lettre de motivation précisant vos prétentions salariales, CV, extrait de casier judiciaire, 
copies des diplômes et certificats de travail avant le 20 avril 2021 au CREAI Pays de Loire : 
direction@creai-pdl.fr 
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