
 

 

Siège Social : 1 rue de Lommelet BP 70067 ST ANDRE LEZ LILLE 

Tél. : 03 20 00 16 34 – Fax : 03 20 00 16 36 

e-mail : cmao@cmao.fr 

 

Offre d’emploi 

Directeur  

Association d’associations (25) la Coordination Mobile d’Accueil et d’Orientation (CMAO) 

intervient depuis 1996 auprès de « toute personne en situation d’urgence sociale sur le 

territoire de l’arrondissement de Lille ». Depuis 2013, l’association est fortement impliquée 

dans la dynamique du logement d’abord. 

Pour mener à bien ses missions, l’association emploie 39 salariés et dispose d’un budget de 

1900 K€. Elle gère le numéro d’urgence 115, le SAMU social ainsi que le SIAO. 

Définition du poste. 

Intitulé du poste :  Directeur 

Type d’emploi :  CDI à temps plein 

Lieu :    Saint André lez Lille, 

Salaire :   Selon CC51 + astreintes, 

Profil de poste. 

Missions. 

 Gestion budgétaire et administrative de l’association, 

 En lien avec le président, mettre en œuvre le projet associatif, assurer la 

préparation et l’organisation des instances de l’association, 

 Garantir et animer la mise en œuvre du projet d’établissement, des missions des 

différents services en y impliquant les équipes,  

 Représentation de l’association auprès de pouvoir public et des partenaires, 

 De par la place qu’occupe l’association du fait des missions que l’Etat lui confie, 

être en mesure de développer le partenariat de l’association. 

Profil. 

 Titulaire d’un diplôme de niveau 1 (DEIS, CAFDES …), 

 Disposer d’une bonne connaissance des politiques publiques du secteur AHI, 

 Une maitrise des outils informatiques et statistiques est un réel atout sur ce poste, 

 Culture du management participatif et collaboratif en lien avec les cadres socio-

éducatifs, 

 Disposer d’une posture permettant de mener à bien les missions confiées dans 

un réseau partenarial riche et varié. 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président avec une lettre de motivation et un 

CV :  

 Par mail cmao@cmao.fr 

 Par voie postale CMAO BP 70067 - 59871 Saint André lez Lille. 
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