
 
 
Réf : 0FFRE EMPLOI  / OEM 2019-003-10061             Emise le 10 janvier 2019 

 

APPEL A CANDIDATURE EN CDI 
Profil Directeur H/F  

 

 
L’association de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des Savoie (220 salariés) 
développe et fournit des prestations aux jeunes qui lui sont confiés : internat continu ou 
séquentiel, hébergements diversifiés, investigations éducatives, soutien à la parentalité, 
prévention spécialisée… Ses établissements et services sont implantés sur les 
départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Le siège de l’association est à 
Chambéry (73). 
 
La SEAS recrute un Directeur H/F pour son Dispositif des Accompagnements 
Diversifiés. 
 
Dans le cadre de la réorganisation de ses services, la SEAS recrute son directeur du 
Dispositif des Accompagnements Diversifiés. 
Ce recrutement s’inscrit dans une dynamique de changement et de réorganisation 
essentielle pour le développement de notre Association. En effet, dans un contexte 
complexe où les évolutions politiques, sociales, économiques et règlementaires 
modifient les fondements du travail social, le nouveau directeur devra s’engager avec 
énergie, compétence et discernement, aux côtés du directeur général, à la 
reconfiguration du Dispositif des Accompagnements Diversifiés. 
Visionnaire, porteur de sens et structurant, en appui de l’encadrement intermédiaire, il 
devra accompagner les équipes de professionnels dans cette phase de mutation visant 
la mise en œuvre de dispositifs souples, modulables, répondant à l’enjeu de la 
personnalisation des prises en charges. 
 

  

Poste : 
 
Sous l’autorité du directeur général, vous mettez en œuvre la politique définie par le 
Conseil d’Administration dans le cadre de son projet associatif. 
 
Vous assurez les missions suivantes : 

 Elaborer et conduire le projet du dispositif, 
 Gérer le dispositif dans ses dimensions organisationnelles, budgétaires, 

évaluatives, 
 Manager les ressources humaines, 
 Articuler le dispositif auprès des partenaires et des autorités. 

 
 

Profil : 
 

 Vous disposez de fortes compétences managériales, 
 Vous savez mobiliser et fédérer les équipes autour d’un projet, 
 Vous avez une capacité à travailler en partenariat. 

 
 
 



 
Compétences : 
 

 Vous maitrisez les démarches d’évaluation et d’amélioration continue de la 
qualité, 

 Vous disposez de réelles compétences rédactionnelles. 
 

Qualification : 
 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau I. 
 
 

Expérience : 
 

 Vous avez une expérience réussie d’un poste de direction d’établissement ou 
service d’action sociale. 

 

Statut : 
 

- Cadre classe I, niveau I - Convention collective du 15 mars 1966. 
 
 

Poste à pourvoir rapidement 
 
 
 

 
Adresser votre candidature  

(CV et lettre de motivation manuscrite avec copie du diplôme)   
sous la réf OEM 2019-003-1001 
au plus tard le 15 février 2019.  

 
A l’attention de Monsieur le Président de la SEAS 

 
Par mail : recrutement@sauvegarde2savoie.fr 
 
Ou par courrier :   

SEAS 
Monsieur le Président de la SEAS 

177, avenue du Comte-Vert 
73000 CHAMBERY 


