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L’ENTRAIDE FAMILIALE RECHERCHE 

DIRECTEUR OU DIRECTRICE 
CDI - TEMPS PLEIN 

 

Contexte 
 

L’Entraide familiale est un Service d’aide à domicile (SAAD) qui se consacre depuis plus de 

50 ans à l’aide et au maintien à domicile : aide aux actes essentiels de la vie quotidienne, 

veille sur la sécurité de l’usager, réalisation de tâches courante de la vie, accompagnement 

dans les activités sociales, mise en place d’activités de prévention. 

 

L’entraide familiale est une association loi 1901 à but non lucratif qui soutient une approche 

humaniste de la perte d’autonomie, est attachée à la haute qualité des services proposés et à 

leur accessibilité financière. 

Elle emploie 220 intervenants à domicile et s’appuie sur une équipe administrative de 20 

personnes. 

 

L’Entraide familiale a développé depuis plusieurs années un SPASAD expérimental en 

partenariat avec le SSIAD MBV d’Abbeville. L’association s’inscrit en cela dans la future 

réforme de l’aide à domicile et la mise en place des services autonomie à domicile (SAD). 

 

Nous recherchons actuellement notre futur directeur ou directrice. 

 

Missions 
 

Dans le cadre d’un mandat confié par le Conseil d’administration et en lien avec le Président, 

vos missions seront les suivantes : 

- Assurer la direction de l’association et l’animation de l’équipe administrative ; 

- Garantir le bon fonctionnement de l’association dans le respect des valeurs promues, 

du budget accordé et de la réglementation ; 

- Fixer les orientations de la politique qualité ; 

- Développer l’activité de l’association ; 

- Garantir et promouvoir l’image de l’association ; 

- Développer le rayonnement de la structure sur son territoire, en particulier en 

s’appuyant sur des partenariats ; 

- Développer les collaborations avec le SSIAD MBV dans la cadre du SPASAD 

expérimental. 
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Profil 
 

Issu.e d'une formation de niveau 7 ou 8 (anciennement niveau I), vous disposez d'une 

expérience réussie d'au moins 3 ans dans des fonctions de direction dans le secteur social ou 

médico-social. 

 

En tant que directeur ou directrice, vous avez le sens des responsabilités et la capacité de 

proposer aussi bien des orientations stratégiques que des modalités de mise en œuvre 

opérationnelles. 

Vous savez mener des discussions et négociations avec les partenaires du territoires et 

autorités de tutelles. Vous avez par ailleurs la capacité d’appréhender les évolutions 

réglementaires du secteur et d’adapter l’organisation en fonction. 

 

Doté.e de réelles aptitudes relationnelles, vous êtes dynamique, réactif.ve, en capacité 

d’insuffler un esprit d’équipe et animer un collectif. 

 

Connaissances requises 
 

Connaissances juridiques (droit social, réglementation du secteur) 

Connaissance des règles comptables et budgétaires propres au secteur 

Bonne maîtrise des outils informatiques (Excel et Word) et de la conduite de projets 

 

Modalités de rémunération 
 

Convention collective de la BAD rémunération correspondant à un poste de directeur ou 

directrice d’entité, emploi de cadre filière support, degré 2, échelon 2 

Perspectives d’évolution rapide 

 

Conditions 
 

Poste basé à Abbeville (Siège social) 

Permis B et véhicule exigé 

 

 

 

Les réponses à cette offre peuvent être adressées : 

 par courrier au nom du Président au siège de l'Association : 30-32 Chaussée Marcadé 

80100 Abbeville 

 ou par courriel à mon adresse mail personnelle : richard-benoit.pierru@wanadoo.fr 
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