A Villers-Lès-Nancy, le 16.12.2021

L’Association REALISE recrute

Un(e) Directeur(-trice) de 3 services : SIE / SAEMO / SAPFR
CDI – Temps plein

 CONTEXTE
Institution relevant de la branche associative sanitaire et sociale (BASS), REALISE exerce des missions de
service public. Elle recense 15 établissements et services et dispose d’un effectif de près de 450 salariés.
Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques à travers 5 activités principales et
complémentaires : l’enfance en danger, les rencontres parents-enfants, la prise en charge de mineurs
délinquants, les activités socio-judiciaires et les activités médico-sociales.
En qualité de directeur(-trice) de services, vous serez amené(e) à piloter 3 dispositifs à caractère social :
 Le Service d’Investigation Educative (SIE) – Effectif de 28.2 ETP – Activités prévisionnelles : 695
mesures/an ;
 Le Service d'Action éducative en Milieu Ouvert (SAEMO) – Effectif de 30.54 ETP - Activités
prévisionnelles : 660 mesures/an ;
 Le Service d’Accueil en Placement Familial de REALISE (SAPFR) - 4.5 ETP – Activités
prévisionnelles : suivi de 17 Assistants Familiaux (pour accueil permanent ou accueil temporaire).
A noter : le périmètre des établissements et services qui vous sera confié pourra faire l’objet d’éventuels
ajustements dans le cadre de la future négociation d’un CPOM avec le Conseil Départemental de
Meurthe-&-Moselle et la PJJ Lorraine-Sud et PJJ Grand Est.

 MISSIONS :
En lien direct avec la Direction Générale et l’ensemble des fonctions supports du siège, vos missions
principales seront les suivantes :
 Élaborer et assurer la bonne mise en œuvre des projets de services / Contribuer à l’élaboration du
CPOM et répondre le cas échéant aux objectifs définis au sein de celui-ci.
 Organiser et coordonner (en appui des 7 cadres intermédiaires) le travail des équipes
pluridisciplinaires / Assurer la gestion des ressources humaines et la gestion des relations sociales.
 Être le garant du respect de la politique administrative, comptable et financière des services / Assurer
le suivi des budgets.
 Animer et déployer les démarches d’amélioration continue de la qualité et de la prévention des
risques.
 Garantir la sécurité et l’entretien du patrimoine.
 Développer le travail en réseau pour contribuer au bon maillage social, médico-social et sanitaire du
territoire, et représenter les structures auprès des acteurs institutionnels (Conseil Départemental,
Protection Judiciaire de la Jeunesse, etc.).
 Participer au CODIR de l’Association et à l’élaboration de la politique générale de REALISE.
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 PROFIL :

Titulaire d’un diplôme de niveau 1 exigé (Bac+5) du secteur social ou médico-social.

Expérience significative sur des fonctions d’encadrement ou de direction dans le champ
social/médico-social

Bonne connaissance du champ social/médico-social, de l’assistance éducative et de l’évolution des
politiques publiques

Maîtrise du management par la qualité et du management par projets

Très bonnes capacités d'analyse, de synthèse, de conception et de rédaction

Très bonnes aptitudes relationnelles et managériales / Forte stabilité émotionnelle / Sens de la
coopération et du service / Rigueur, organisation et capacité d’adaptation / Sens du résultat, forte
autonomie, implication / Capacité à être force de propositions / Confidentialité.

 REMUNERATION : Statut Cadre classe 1 / niveau 1 + prime de responsabilités (selon les dispositions
de la CCNT du 15.03.1966) / Possibilité de reprise d’ancienneté

 PRISE DE FONCTION : Poste basé à Maxéville. A pourvoir début 2022.

La candidature (CV + lettre de motivation) est à envoyer sous la référence AVP 21-123-55 avant le
30.01.2022 à :
Association REALISE – Vincent FRANCOIS (DRH)
4, Boulevard Lyautey – 54 600 Villers-Lès-Nancy
association.realise@realise.asso.fr

Patrick CAISSIAL
Président
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