
  

Contexte :  

L’ALEFPA recrute pour le Territoire Océan Indien : 
DIRECTEUR(TRICE) TERRITORIAL(E)  

Poste à Temps complet basé à La Réunion 
à pourvoir en janvier 2021, 

Rémunération selon CCN51. 

 Missions :     

Rattaché(e) à la Directions Générale, votre mission est de mettre en œuvre le projet associatif sur votre 
territoire.  
Vous avez la responsabilité de : 

1 direction territoriale composée d’un centre gestion (mutualisation de moyens entre les 
établissements (compta, paye)) et d’une équipe de cadres chargés de l’animation des activités 
transversales (Ressources Humaines, Qualité, Contrôle de gestion, Patrimoine, Prévention sécurité…) 
8 directeurs de Pôles, établissements, services et dispositifs dans le champ du handicap, de la 
protection de l’enfance et du social pour un budget de 55 M€.  
 

Les six Pôles Médico sociaux et le Pôle social comprenant près de 40 établissements, services et dispositifs, 
sont implantés sur l’ensemble du Département et sont composés de 700 salariés et 400 travailleurs 
handicapés.  
Vous accompagnez chacune des directions dans la conduite des projets de territoire inscrits dans les CPOM 
en cours.  
Vous impulsez la dynamique de votre territoire sur l'ensemble des champs. Vous représentez l’alefpa et 
concourrez à son développement sur le Département, à Mayotte et dans l’Océan Indien (Maurice, Seychelles).  
 
Vous êtes soutenu au sein de la Direction Territoriale par un Centre de Gestion et des cadres chargés de 
l’animation des activités transversales.  
 
 

 Profil recherché :    

De formation supérieure (ESC, universitaire, CAFDES, Master 2 MEES, MOSS…) vous justifiez d'une expérience 
réussie dans la constitution, le suivi et l’évaluation de projets d’établissement en déclinaison d’un projet 
associatif, dans le management pluri-établissements, dans la négociation de CPOM de territoire, dans le 
développement (appel à projet, rapprochement associatif…) et dans la constitution de réseaux externes. 
Votre Leadership affirmé, votre autonomie, vos capacités à organiser et fédérer, votre vision stratégique, vos 
capacités de recul à communiquer d'animation, votre aisance relationnelle et votre volonté d'entreprendre 
sont des facteurs clés de succès. 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Envoyez votre candidature (CV+lettre de motivation+ copie du diplôme ) à  

Mme La Directrice Des Ressources Humaines 

Mail : recrutement@alefpa.Asso.fr 

Date d’échéance : 15/10/20 

  :     

  

Directeur(trice) Territorial(e) Océan Indien 
 R-264/2020 
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