Créée en 1964, membre de la Fédération Nationale des APAJH (Association Pour Adultes et
Jeunes Handicapés), association loi 1901, reconnue d’utilité publique,

l’
fonde son action sur la laïcité, la primauté de la personne et le respect
qui lui est dû, l’engagement citoyen solidaire.
Elle milite pour la promotion d’une société inclusive en mesure de s’adapter aux besoins de
chacun.
L’APAJH 04 accompagne avec l’appui mutualisé des services du siège et dans le cadre d’un
CPOM, 440 personnes en situation de handicap ou de dépendance. Les 250 collaborateurs
sont déployés sur les départements des Alpes de Haute Provence (04) et des Hautes-Alpes
(05) en 4 pôles, 7 établissements et/ou dispositifs : Service mandataire judiciaire à la
protection des majeurs, Service Délégué aux Prestations Familiales, Entreprise Adaptée, Pôle
médico-éducatif pour jeunes déficients intellectuels, SESSAD et EEAP, ITEP et Pôle « Dys ».
Le Président de l’APAJH04 et le Conseil d’Administration recrutent :
Un Directeur Général H/F
Poste basé au siège à Château Arnoux (04)
Sous l’autorité directe du Président et du CA, vous managez les directeurs de pôles, les cadres
techniques spécialisés du siège afin de garantir une organisation et un fonctionnement toujours
optimisés de l’ensemble des dispositifs aussi bien en termes de qualité d’accueil, de sécurité,
d’équilibre économique, de gestion du personnel et ce, dans le respect des procédures et du
cadre réglementaire.
Avec vos équipes et l’ensemble des partenaires extérieurs et institutionnels, vous pilotez la
mise en œuvre du projet stratégique 2018-2022 de l’APAJH04 : proposer un accompagnement
personnalisé, inclusif, participatif et « désinstitutionnalisé » à toutes les personnes en situation
de handicap quelle que soit la sévérité de leurs troubles et de leur lieu de résidence sur le
territoire. Vous accompagnez le changement à travers une démarche de Qualité de la Vie au
Travail (QVT) et de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).
Diplômé de Niveau I (CAFDES, M2 Management des Etablissements sanitaires ou sociaux
ou équivalent), votre expérience confirmée de direction dans le secteur médico-social en
dispositif territorialisé (multi-sites) idéalement dans le champ du handicap vous confère une
bonne maîtrise des enjeux de politiques publiques et des mutations de notre secteur. Proche
des valeurs associatives que nous portons, force de proposition, bon communicant, capable de
fédérer et d’accompagner le changement tout en maintenant un bon climat social, vous
disposez des qualités humaines, relationnelles et managériales nécessaires à la réussite du
projet associatif de l’APAJH04.
CCN 66
Merci d’adresser au plus tard le 23/09/2018 par mail votre candidature à notre cabinet conseil
qui établira confidentiellement les premiers contacts : patriciaperona-593333@cvmail.com

