
  

Contexte :  

Dans le cadre de la coordination d'un Groupement d'Associations gérant des Dispositifs d'Accueil et 
d'Hébergement de Mineurs Non Accompagnés, l'ALEFPA recrute : 

Un(e) Directeur(trice) Coordinateur(trice) 
En CDI à temps plein 

Poste basé à LILLE (59000)  
520 MNA (mineurs/majeurs) accueillis en hébergement collectif et en semi autonomie - 175 mesures 
d'accompagnement - 18 établissements - Ensemble du Département du Nord. 

 Missions :     

Rattaché(e) à la directrice territoriale de l’ALEFPA, et en articulation avec le COPIL du Groupement, vous 
assurez les missions de coordination stratégique, technique, financière et administrative du Dispositif. Vous 
représentez les membres du Groupement d'Associations auprès du Département.  
 
Plus spécifiquement, en articulation avec les directeurs des 18 dispositifs, vos missions consistent à :  

- Être garant(e) de la qualité d'accompagnement des dispositifs d'accompagnement et assurer de la 
fluidité dans la gestion des arrivées et sorties des jeunes, 

- S'assurer que l’organisation générale du dispositif demeure conforme à l'organisation proposée ; 
- Animer les réunions de direction réunissant les membres du Groupement d'Associations,  
- Préparer et suivre les réunions d’un Comité de Pilotage conduit par le Département (pôle MNA) 
- Impulser des partenariats en articulation avec les orientations du Groupement d'Associations 
- Suivre l'activité et le budget alloué pour le Groupement, en lien avec les directeurs des dispositifs 
- Établir les différents rapports (évaluation, activités...) et bilans financiers ;  
- Contribuer à l'évolution de l'offre de service et conduire l'accompagnement au changement, en lien 

avec les directeurs des dispositifs, 
- Piloter une équipe pluridisciplinaire (psychologue / sociologue / juriste...) intervenant auprès des 

dispositifs MNA. 

 Profil recherché :    

- Diplôme : Niveau 7 CAFDES ou équivalent (Master II Gestion des Entreprises Sanitaires et Sociales, MOSS,  
Gestion des organisations sociales ) 
- Expérience réussie en management et gestion de projets. La maîtrise de l'anglais est un plus. 
- Bonne connaissance du secteur social et de la protection de l'enfance. La connaissance du public Mineurs 
Non Accompagnés est un atout 
- Qualités requises : Leadership, diplomatie, disponibilité. Goût pour le travail d’équipe. Sens des 
responsabilités et de l'organisation 
- Permis de conduire obligatoire  

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines 

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation+ copie de diplômes)  

par mail à : Mme La Directrice Des Ressources Humaines, Mail : recrutement@alefpa.asso.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 14/05/2021 

 

  :     

  

Directeur(trice) / Coordinateur(trice)  

 R-173/2021 

26/04/2021 
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