
 

 

L’association Au fil de la Vie, gérant 8 établissements et services médico-sociaux dans le 

secteur Thur-Doller (Haut-Rhin) recrute  

 

1 DIRECTRICE GENERALE / 1 DIRECTEUR GENERAL 
 

Missions  

Par délégation du Président et en lien avec le Conseil d’Administration, dans le respect des valeurs 

associatives de bienveillance envers nos usagers et nos équipes, des orientations générales et stratégiques 

de l’Association, vous êtes le chef d’orchestre de la gestion opérationnelle, de la conduite des projets et du 

développement futur de l’Association. 
 

Vous supervisez la direction stratégique des établissements et la direction opérationnelle des services 

supports, animez, pilotez et coordonnez leur fonctionnement global en concertation avec les directeurs et 

responsables de pôle que vous ferez progresser par votre capacité à fédérer et à développer les talents.  
 

Vous avez la responsabilité du pilotage opérationnel conformément aux orientations politiques et 

stratégiques fixées par l’Association et ce dans les domaines suivants : 

 

Conduite et mise en œuvre du projet associatif 
Vous garantissez son exécution et assurez la cohérence entre les orientations stratégiques fixées par celui-ci 

et les projets d’établissements et services.  
 

Vous êtes support du Conseil d’Administration, apportez un éclairage facilitant la prise de décision, 

notamment en ce qui concerne les orientations politiques et les enjeux du secteur médico-social. 
 

Vous promouvez et portez les valeurs de l’Association et insufflez une culture d’entreprise basée sur 

l’humain et l’intelligence collective. 

 

Gestion budgétaire, financière et comptable 
 

Vous êtes garant de la bonne gestion de l'ensemble de nos établissements et services et promouvez un 

travail de coopération entre la direction générale et les directions d’établissement afin de répondre aux 

exigences fixées par nos financeurs.  

 

Gestion et animation des ressources humaines 

Vous garantissez la gestion dynamique des Ressources Humaines dans une vision de développement des 

compétences et favorisez l’engagement des professionnels tout au long du parcours dans l’Association. Vous 

contribuez à développer une culture d’entreprise porteuse de sens en garantissant les conditions d’échanges 

entre les professionnels des différents établissements. 
 

Vous privilégiez le dialogue social dans un climat de confiance. 

 

Développements futurs et projets stratégiques 

Par votre connaissance approfondie du secteur médico-social, votre vision stratégique et votre capacité à 

vous projeter dans le moyen et long terme, vous êtes à même d’épauler le Président et le C.A. afin de les 

accompagner efficacement dans les développements futurs de l’Association et ce avec l'appui des fonctions 

support.  

Vous suscitez, coordonnez et vous impliquez dans des projets transversaux de développement de 

l’association et spécifiques en lien avec les orientations politiques relatives à la transformation de l’offre. 
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Communication externe et représentation 

Vous maintenez et développez l’image de marque de l’association, aussi bien sur le plan local que national, 

par des actions de communication ainsi que l’exercice de certains mandats et représentez l’Association 

auprès des acteurs de l’environnement socio-économique. 
 

Vous développez le réseau partenarial de l’association et promouvez son positionnement, au niveau local, en 

tant qu’acteur incontournable du secteur médico-social. 

 

Profil recherché  

De formation supérieure Bac+5 (niveau1), de type CAFDES ou master 2 en organisation et management 

d’établissements médico-sociaux, vous présentez une expérience significative dans une mission de direction 

générale, dans l’action sociale, le médico-social ou le sanitaire. Une expérience de management dans le 

secteur privé lucratif serait appréciée. 
 

Véritable chef d’orchestre du pilotage de vos équipes et de l’organisation, vous êtes reconnu pour votre 

tempérament de leader exigeant mais humain, capable d’entrainer, de fédérer autour de projets communs. 
 

Doté d’excellentes capacités humaines, relationnelles et de communication, vous êtes apprécié pour votre 

enthousiasme, votre ouverture d’esprit, votre simplicité et votre bienveillance. 

 

Conditions du poste 

 CDI à temps complet  

 Salaire : les salaires et les avantages sociaux sont régis par la convention collective du 15 mars 1966 

 Une voiture de fonction sera mise à disposition 

 Prise de fonction au 1er septembre 2021 

 Localisation du poste : Thann (département 68) 

 

 

 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de 

motivation) à notre conseil Talents First, cabinet de recrutement de cadres dirigeants, à l’attention de 

Francine Jeanblanc, par mail  à l’adresse suivante : contact@talentsfirst.com 

 

mailto:contact@talentsfirst.com

