
LES ASSOCIATIONS 

  

LE ROCHER DE GUYENNE ET A.D.S.E.A. 24 

 

DORDOGNE 

 

************** 

recrutent : 

LEUR DIRECTEUR GENERAL (H/F) 

Les Associations gèrent : 

 

 3 Maisons d’Enfants à Caractère Social : 200 places 

 1 Service A.E.M.O. : 1 100 mesures judiciaires 

 1 D.I.T.E.P. : 33 places 

 

Par délégation des Conseils d’Administration et sous l’autorité du Président des Associations, le 

Directeur Général est force de proposition pour élaborer la politique associative et développer une 

stratégie adaptée. 

 

Le Directeur Général : 

 

 Met en œuvre les orientations associatives ; 

 Garantit une organisation centrée sur la mission ; 

 Assure le fonctionnement opérationnel des structures en lien étroit avec les Directeurs 

(activité, pilotage des équipes pluridisciplinaires, G.R.H., gestion financière…) ; 

 Contrôle les équilibres d’activité et financiers ; 

 Inscrit l’activité de l’Association dans la dynamique départementale ; 

 Développe une relation constructive avec les autorités de contrôle et les partenaires ; 

 Engage des actions de coordination dans une perspective de cohérence inter-associative ; 

 Préside les instances représentatives du personnel. 

 

Le Directeur Général se situe dans une vision prospective des enjeux et propose, en concertation, de 

nouveaux projets en référence à l’évolution des besoins du territoire. 

 

Profil : 

 Titulaire diplôme niveau 1 - C.A.F.D.E.S. - 

 Expérience significative réussie dans la gestion d’établissements sociaux, de préférence 

multisites et en Protection de l’Enfance. 

 Bonne connaissance de l’Action Sociale, de l’évolution des politiques publiques et de la 

structure associative. 

 Aptitude confirmée au management avec connaissances en droit du travail avérées. 

 

C.D.I. – Poste basé en Dordogne 

C.C.N. 1966. 

Salaire selon expérience 

 

Les candidatures avec C.V. détaillé et lettre de motivation sont à adresser avant le 20 janvier 2023 par 

courrier à : 

 

Monsieur Le Président 

Association Le Rocher de Guyenne 

Château de La Rousselière 

728 Impasse du Rocher 

24340 RUDEAU-LADOSSE 

 

ou par email dggcsms@orange.fr 
 

07.12.2022 

mailto:dggcsms@orange.fr

