
 

FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste Directeur (trice) Général (e) -Niveau I ou II 

Nature du poste Garantir la qualité du fonctionnement, le développement, et l’intégrité financière et juridique de 
deux associations de services à domicile dans le respect des valeurs fondatrices et des orientations 
définies par le Conseil d’Administration. 

Statut/Catégorie 
/Echelon 

Directeur (trice) général(e) Cadre de la convention collective BAD pour Servir Pro. 
Cadre sans convention collective pour Servir. 

Missions 
principales 

- Garantir la pérennité financière des deux associations en optimisant les ressources mises à 
disposition. 

- Assurer la gestion dynamique des ressources humaines des deux associations (130 salariés). 
Composition des 
équipes 
encadrantes 

Servir 
Une chef de service 
Une responsable de l’accompagnement socioprofessionnel 
Deux coordinatrices de missions 
90 salariés en insertion en CCDU 
 

Servir Pro 
Une chef de service 
Une responsable secteur 
Un agent d’accueil 
30 salariés en CDI 

Activités du poste - Pilotage des deux associations en collaboration avec la Présidence du Conseil d’Administration. 
- Recrutement, animation et gestion disciplinaire des équipes. 
- Gestion des ressources financières et matérielles, en accord avec les orientations du bureau. 
- Relation avec les financeurs publics ou privés. 
- Veille sur les évolutions juridiques et politiques publiques. 
- Communication interne et externe des associations. 

Intérêts/ 
Difficultés du 
poste 

Disponibilité aux autres : 
- Faire preuve de courtoisie et de diplomatie. 
- Savoir écouter avec bienveillance. 
- Avoir un très bon sens relationnel quels que soient les interlocuteurs. 
Capacités d'adaptation : 
- S’adapter aux évolutions dans le travail (interlocuteurs / sujets / méthodes) et savoir changer de 

stratégie si la situation l’exige. 
Attitude face aux difficultés : 
- Alerter la présidence en cas de difficulté. 
- Identifier et assumer sa part de responsabilité dans les difficultés rencontrées avec les 

collaborateurs, les clients et les partenaires. 
- Analyser les causes des difficultés et en tirer les apprentissages pour l'avenir. 
Coopération / solidarité : 
- Obtenir la coopération et le soutien des autres en sachant réaliser des compromis. 
Maîtrise de soi : 
- Adopter la juste distance. 
- Conserver son calme en toute situation. 
Positionnement : 
- Savoir prendre position. 
- Savoir se faire respecter. 
- Rigueur et autonomie. 
Informatique : 
- Aisance et appétence pour l’outil informatique. 

Profil de poste Connaissances  
- Maîtriser et appréhender le cadre réglementaire et législatif du fonctionnement d’une association 

d’insertion et d’une association du médicosocial. 
- Mobiliser les connaissances nécessaires en droit du travail. 

 


