
 
 

Avignon le 10.05.2021 

OFFRE D’EMPLOI 
Poste Directeur général (H/F) 

À pourvoir à compter du Dès que possible 

Type contrat Contrat à Durée Indéterminée / 1 ETP 

Lieu d’exercice Avignon  

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
Forte d’une longue histoire fondée sur des valeurs de protection de l’enfant, L’Association 

Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte, association loi 1901, est 

le résultat de créations de structures et d’activités depuis 1936. L’ADVSEA compte aujourd’hui 11 

services et établissements répartis sur 4 pôles dans tout le Vaucluse. Avec plus de 280 salariés et un 

budget annuel de 15 M€, elle est un acteur majeur du secteur avec des liens forts établis auprès du 

Conseil départemental, la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou encore la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale (nouvellement DDETS). 

Elle regroupe des personnes ayant pris conscience des difficultés d’adaptation familiale, sociale, scolaire, 

professionnelle qui se posent aux enfants, adolescents et adultes confrontés à des problématiques 

d’origine sociale et liées à toute forme d’handicap. 

Dans le cadre d’un remplacement, l’Association recherche son directeur général (H/F) empreint de ses 

valeurs associatives. 

 

MISSIONS 
Le Directeur général assure l’administration générale et la gouvernance de l’Association. 

• Il est chargé de la mise en œuvre permanente de la politique, des orientations et des décisions du 

Bureau, du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale. 

• Il assure l’interface entre le Président de l’Association, la directrice opérationnelle, la directrice 

administrative et financière et les directeurs de pôles.  

• Il a en charge la bonne marche globale de l’Association au travers de la direction de l’ensemble des 

activités ainsi que celle du Siège. 

• Il impulse une synergie entre les pôles de l’Association dans le respect des valeurs et des objectifs 

fixés ainsi que des orientations des politiques publiques et de la démarche qualité. 

• Il est garant de l’équilibre financier et de la solidité de l’Association, ainsi que de l’application des 

dispositions réglementaires dont relèvent les activités de l’ADVSEA. 

• Il gère la relation avec les IRP, avec l’appui de la responsable RH. 

• Il impulse et soutient tout projet innovant pouvant concourir par sa mise en œuvre à la prise en 

compte des besoins émergeants des bénéficiaires et à la promotion et au développement de 

l’Association. 

• Il entretient un réseau local, avec l’appui du Président de l’Association, de la Directrice opérationnelle 

et des directeurs de pôle. 



 

PROFIL RECHERCHÉ 
Plus qu'un profil, l’ADVSEA recherche un Directeur général (F/H) souhaitant s'inscrire sur la durée pour relever un 

challenge s’inscrivant dans le cadre du projet associatif et des valeurs humaines à déployer auprès des équipes. Il 

adhère aux valeurs fortes et à l’éthique de l’Association liées à la considération de la personne. 

 

Expérience demandée : Manager confirmé avec une expérience réussie de 5 ans minimum sur un poste similaire, 

idéalement dans le secteur de la protection de l’enfance dans une organisation en multi-sites et multi-services. 

 

Formation : Diplôme de niveau 1 exigé. 

 

Savoir-être : Leader ship, excellent relationnel, capacités à travailler avec des publics divers, sens de l’adaptation 

et de l’organisation, exemplarité, sont les qualités indispensables à ce poste. 

 

 

Type de contrat : CDI, temps-complet, à pourvoir dès que possible. 

 

Salaire Annuel Brut : selon Convention Collective 1966, Cadre hors classe 

 

lieu d’exercice : Avignon, Vaucluse 

 

 

site internet : advsea.fr 

 

Culture et patrimoine, Avignon 

entre terre et pierre. 
 

Dans le classement, à la méthodologie 

rigoureuse, réalisé par l’association Villes et 

villages où il fait bon vivre, notre belle ville 

d’Avignon est classée 9e sur près de 500 villes 

de +de 2 000 habitants et obtient brillamment 

la 3e place pour les villes de 50 000 à 100 000 

habitants. 

 

Lettre de motivation et CV à adresser 

avant le 30 juin 2021 au soir, 

à la Direction Générale de l’ADVSEA, à l’attention du Président, 

12bis bd Saint-Ruf 84000 AVIGNON ou par mail : siege@advsea84.asso.fr 

mailto:siege@advsea84.asso.fr

