
Association Femmes et Familles en Difficulté de Normandie 
Située au Havre (76) 

 L’AFFD est un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale qui comprend un dispositif d’insertion, de 
vulnérabilité, de mise à l’abri/115, un service logement et un service parentalité. L’originalité de ce CHRS est de 
disposer aussi d’un pôle écoute 24h/24 7jours/7 et d’être reconnu comme Service d’Accueil et d’Orientation 
pour les femmes (et hommes) victimes de violences intrafamiliales.  

Il recherche  
Son Directeur/ Sa Directrice 

En CDI à temps plein CCNT  66 cadre classe 1, Poste à pourvoir pour le 1/10/23. 
Par délégation de pouvoir de l’instance dirigeante de l’Association, et sous son contrôle, vous conduisez la 

politique générale définie par le Conseil d’Administration, vous contribuez à l’élaboration des orientations 

stratégiques de l’Association dans le respect de ses valeurs. Vous aurez sous votre responsabilité une équipe 

pluridisciplinaire de 35 salariés dont 5 cadres techniques. 

Vous aurez pour missions : 

- De concevoir et mettre en œuvre le projet d’établissement en cohérence avec le projet Associatif. 

- D’assurer la gestion administrative, budgétaire, financière et comptable avec la mise en place d’un CPOM et le 

bon fonctionnement de nos diverses installations. 

- De mettre en place de nouvelles actions et le développement de l’établissement et de ses services notamment 

dans le cadre de la mise en place des politiques publiques, des réponses aux appels à projet et la recherche de 

nouveaux financements. 

- D'assurer le recrutement du personnel éducatif, administratif et d'encadrement, d'animer et de manager les 

différentes équipes, en lien avec les cadres. 

- De veiller à l'application du droit du travail, au maintien d'un bon climat social et répondre aux enjeux des  

Risques Psychosociaux. 

 
-D'assurer en lien avec la Présidente et les membres du CA un rôle de représentation afin de renforcer le 
partenariat nécessaire à la mise en œuvre du projet associatif. 
 

Profil :  

-Vous avez une Formation de niveau 1 de type CAFDES ou Universitaire (Master2).  

-Vous possédez une expérience significative et réussie dans une fonction de direction (3 à 5 ans minimum) et 

vous avez une expérience managériale confirmée dans le secteur social.  

-Vous maitrisez les enjeux politiques, organisationnels et opérationnels du secteur et possédez un savoir-faire en 

matière des ressources humaines, financières, juridiques. 

- Vous maitrisez l’anglais, vous avez un permis de conduire valide.  

-Vous avez des compétences reconnues de communication et de leadership. 

- Vous adhérer aux valeurs associatives de solidarité. 

Adressez votre candidature avant le 15/03/23 par courrier comprenant lettre de motivation, CV et copie d’un 

diplôme niveau 1 à Madame la Présidente de l’Association Femmes et Familles en Difficulté de Normandie, 54 

avenue Vladimir Komarov – 76610 LE HAVRE-. 


