
 

Association ALVE 

          Affi l iée à l ’U.N.A.F.A.M .  et  à Santé Mentale France  
      Siège social :  8 rue du Bas Coudray -  91100 CORBEIL-ESSONNES 

     Tél :  01.60.85.04.00 - Fax : 01.83.35.07.49 - Email :  siege@alve.fr  

 L’association ALVE recrute: 

 

SON(A) FUTUR(E) DIRECTEUR(RICE) GÉNÉRAL(E) - EN CDI 
Conditions selon la CCN66 - Poste à pourvoir dès que possible 

Le poste sera basé au siège social à Corbeil-Essonnes (91) 
 

L’association ALVE accueille et accompagne environ 700 adultes souffrant de handicap psychique dans 21 
établissements répartis en Essonne (91), Seine-et-Marne (77), Eure-et-Loir (28), Seine-Maritime (76) et Loir-
et-Cher (41). 
Dans les lieux d'hébergement (foyers de vie ou résidences accueil) ou des structures d'accueil de jour 
(Services d'accompagnements : SAVS, SAMSAH, SAMAD, SAJ ou GEM), l'objectif d'ALVE est d'accueillir et 
accompagner les personnes vivant avec des troubles psychiques dans des structures à taille 
humaine. Salariés (plus de 180) et bénévoles sont investis pour répondre à l’objectif de rétablissement des 
capacités des personnes appréhendées dans toutes leur complexité et richesse. 
 

 

VOS MISSIONS :  

 Piloter le projet de l’association et garantir les mises en œuvre dans le cadre de la politique 
générale définie par l’organisme gestionnaire et des politiques médico-sociales du territoire, 

 Gérer les Ressources Humaines et relations sociales,  

 Veiller à la bonne gestion de l’association sur le plan économique et financier : gestion 

budgétaire, définir les investissements prioritaires, identifier les nouvelles sources de 

financement. Consolider la santé financière de l’association et de ses structures pour en 

garantir la pérennité, 

 Contribuer à la réflexion stratégique du développement de l’association, 

 Représenter l’association dans le cadre de ses missions exécutives auprès des réseaux de 
partenaires (ex. bailleurs sociaux), organismes de contrôle, financeurs. 

 
 

PROFIL REQUIS : 
- 5 à 8 ans d’expérience réussie dans des responsabilités similaires 
- Diplôme de niveau 1, CAFDES ou Master 2 en organisation et management d’établissements médico-
sociaux. 

 Expérience ou connaissances dans le champ du handicap et des troubles psychiques 
(connaissance des problématiques liées au public accueilli,  des dispositifs médico-sociaux et 
de la règlementation afférente au secteur),  

 Expérience d’intégration de nouvelles entités, 

 Capacité à concevoir et conduire des projets,  

 Expérience dans le développement et entretien de partenariats, 

 Capacité à manager de manière participative et à fédérer des équipes multi-secteurs et multi 
sites avec bienveillance et autorité, 

 Capacité à gérer des conflits et à négocier, 

 Appétence pour l’innovation.  
 

 

Pour faire acte de candidature, envoyer au Président d’ALVE, Monsieur Patrice SIMON, par mail à l’adresse 
marie.ranty@alve.fr, un CV détaillé, une lettre de motivation et une note de synthèse de 2 pages maximum 
sur votre conception de la fonction de Directeur(rice) général(e). 
Les candidatures sont à adresser avant le 1er mars 2021.  
Consulter la fiche de poste sur le site d’ALVE : https://www.alve.fr/index.php/consulter-nos-offres-d-
emploi 
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