
Appel à candidature 
 

L'Association Carrefour, reconnue pour son action socio-éducative auprès des jeunes à Metz et sa région, 
gère différents établissements (foyer pour jeunes travailleurs, auberge de jeunesse, foyer d'hébergement 
pour mineurs, centre d’hébergement et de réinsertion sociale, centre d'adaptation à la vie active et à 
l'insertion professionnelle, centre de loisirs sans hébergement).  

Nous recherchons notre : 

Directeur d'association h/f 
Metz 

 
Sous l'autorité du président et par délégation, vous êtes responsable du fonctionnement de l’association et 
de ses établissements.  
 Vous assurez le pilotage et la mise en œuvre du projet d'établissement adopté par le Conseil 

d’administration et serez en charge de la stratégie de développement, tout en garantissant la bonne prise 
en charge des résidents en adéquation avec le projet social et éducatif. 
 En lien avec le comité de direction que vous animez, vous prenez en charge la définition et la mise en 

œuvre d'orientations stratégiques prenant en compte les besoins des jeunes pour les présenter au 
Bureau et au CA de l’association qui les valideront.  
 Vous avez pour mission permanente de nouer toutes les collaborations fonctionnelles avec les autres 

associations et institutions publiques ou privées poursuivant les mêmes objectifs et avec les fédérations 
ou regroupements auxquels adhère l’association Carrefour. 

 

Vos principales missions : 
 En vous appuyant sur votre équipe, organiser l'entité et coordonner les prestations d’hébergement et 

socio-éducatives assurées auprès des résidents 
 Repérer les besoins nouveaux et proposer une actualisation permanente du projet d'établissement et des 

réponses susceptibles d'être engagées pour le réaliser 
 Garantir une bonne gestion administrative et financière 
 Manager les équipes administratives et techniques ainsi que l’équipe éducative 
 Développer les bonnes pratiques professionnelles, favoriser les échanges et la concertation avec 

l'ensemble des personnels, fédérer la transversalité  
 Coordonner l'ensemble des horaires (continuité des services et permanences), organiser le travail, 

assurer le suivi des remplacements et des astreintes, assurer les recrutements 
 Favoriser, actualiser, améliorer les compétences des professionnels en recherchant les possibilités et 

opportunité de financement de la formation continue  
 Animer l'établissement dans toutes ses dimensions et favoriser la communication et les dialogues entre 

les professionnels éducatifs, d’animation et d’insertion  et les différents acteurs internes et externes  
 Veiller à la bonne application de la réglementation légale et conventionnelle (contrats de travail, 

conditions de travail, d'hygiène et de sécurité) 
 Assurer le pilotage des projets relatifs à la qualité, coordonner l'autoévaluation quantitative et 

qualitative, ainsi que la mise en œuvre des procédures d'évaluation interne et externe dans les délais 
prévus par la réglementation 
 Assurer la sécurité des biens et des personnes 
 Animer et gérer les réunions des instances représentatives du personnel : CE, CHSCT  



 Superviser l'entretien des équipements et du parc immobilier et foncier  
 Développer les partenariats avec les autres institutions sociales et de jeunesse de l’agglomération, du 

département et de la région   
 Participer aux différentes instances et prendre en charge les nombreuses relations institutionnelles et de 

représentativités, tisser des liens extérieurs 
 En lien avec le Président de l'association et l’équipe de direction, positionner l'association, dans toutes 

ses dimensions, en tant qu'acteur d'une démarche d’éducation populaire, d’insertion sociale et 
professionnelle, d’accès des jeunes au logement à l'échelon de la grande région Est et de la France 
 Participer au fonctionnement de la vie associative, préparer particulièrement avec le Président les 

réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale  
 

De formation supérieure de Niveau 1 (CAFDES, Master), vous possédez une solide expérience de gestion 
d'établissement social et en maîtrisez la législation. Votre rigueur de gestion, votre sens de la pédagogie et 
vos qualités d'animateur d‘équipe vous permettent de piloter avec efficacité vos actions pour l'Association. 
 
 

Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un CV détaillé 
pour le 15 mars 2017 au plus tard 

à l’adresse suivante : 
Monsieur le président de l’association Carrefour 

6, rue Marchant 57000 Metz 


