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ADSEA de la Vienne en partenariat avec l’ADSEA de la Charente Maritime 
 

RECRUTE  
 

En C.D.I. à Temps Plein  
 

Un Directeur Général (H/F) - Statut Cadre Hors Classe selon CCN du 15/03/66  
dans le cadre d’un départ à la retraite 

 

Poste à pourvoir à compter de janvier 2022 

 
ADSEA 86 : intervention auprès de plus de 6000 personnes par an avec une équipe de 250 
professionnels dans les secteurs suivants : 

- Prévention 

- Protection de l’enfance 
- Soutien à la parentalité 
- Aide aux victimes 
- Insertion sociale et professionnelle 
- Mandats judiciaires présententiels 

Budget annuel de 16 millions d’euros 
 

ADSEA 17 : intervention auprès de plus de 1 600 personnes par an avec une équipe de 140 
professionnels en protection de l’enfance. Budget en CPOM de 8 millions d’euros. 
 

✓ Missions principales :  
- Mettre en œuvre et rendre compte des orientations définies par le CA dans le cadre des politiques 

publiques et dans le respect du projet associatif. 
- Développer les activités dans une approche prospective des besoins des personnes accompagnées. 
- Garantir la qualité des prestations, le droit des personnes et la sécurité des personnes accueillies et des 

professionnels. 
- Contribuer à assurer la représentation extérieure et l’inscription de l’association dans les réseaux de 

partenaires. 
- Piloter les ressources humaines, la gestion économique et financière, le suivi d’une démarche continue 

d’amélioration de la qualité. 
- Animer une équipe de 8 directeurs et diriger le fonctionnement des sièges sociaux dans une dynamique 

de mutualisation. 
 

✓ Profil recherché : 
- Qualification de niveau 7 

- Expérience de direction dans le secteur social, médico-social. 
- Connaissance des secteurs d’intervention. 
- Rigueur, capacité d’analyse, de synthèse et d’organisation. 
- Qualités relationnelles. 
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✓ Conditions de recrutement : 
- CDI temps plein – Statut cadre hors classe selon CCN du 15/03/66 

- Rémunération brute 58 K€ à 71 K€ selon expérience  
- Les candidatures sont à adresser à M. Le Président ADSEA 86 
- Avant le 22/01/2021 

 

Candidature à adresser avant le 22 janvier 2021 : 

Lettre de motivation et C.V. à adresser à : 

Monsieur le Président de l’ADSEA 86 
8 Allée du Parchemin 
86180 BUXEROLLES 

 


