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L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO (Calvados – 14),  
Structurée en deux secteurs social et médico-social, avec ses 25 établissements et services 
intervenant dans les champs de la protection de l’enfance, du handicap, de la dépendance 
et de l’insertion, auprès de 8 700 personnes accueillies, employant 750 salariés pour un 
budget de 40 M€  
 

 

recrute 

son DIRECTEUR GENERAL  (H/F) 
En CDI temps plein - CCNT 1966 cadre hors classe 

 

Missions principales 
Par délégation du Président, vous assurez la mise en œuvre du projet associatif en concertation avec 
le Bureau, le Conseil d’Administration et en collaboration avec les Directeurs de Secteurs, les cadres 
de la Direction Générale et le Conseil de Direction. 
Vous avez la responsabilité du pilotage stratégique et opérationnel de l’association et par délégation 
du Président son administration permanente. 
Responsable hiérarchique des Directeurs de Secteurs et des personnels de la Direction Générale, vos 
missions principales sont les suivantes : 
- Finaliser la mise en place des 2 secteurs et tendre vers une harmonisation des pratiques 
- Piloter et accompagner des projets de transformation et de conduite du changement 
- Assurer la représentation de l’association auprès des interlocuteurs externes 
- Proposer, organiser, animer toute action permettant d’assurer une veille prospective, de 

développer une analyse stratégique et d’alimenter la définition des orientations associatives 
- Assurer l’ensemble des obligations liées à la fonction d’employeur de l’association, veiller au 

strict respect du droit du travail et conventionnel, animer le dialogue social. 
- Participer à la notoriété et au développement de l’association, en coopérant avec l’ensemble 

des partenaires du territoire. 
 

Compétences : 
- Capacité de négociation et de décision 
- Capacité à porter une vision prospective en appréciant les enjeux dans un environnement 

dynamique 
- Compétences confirmées en ressources humaines et gestion financière 
- Qualités humaines et de leadership 
- Capacité à maintenir un dialogue social de qualité 

 

Qualification et expérience 
- Diplôme de niveau 1 exigé 
- Expérience de 5 ans minimum dans des fonctions de Direction 
- Bonne connaissance des différents champs d’intervention de l’AAJB 

 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2019 

 
Candidature (lettre de motivation et CV accompagnés d’une note de 2 pages dans laquelle sera 
décrite la vision de la fonction) à adresser avant le 30 avril 2019 à : 

Monsieur le Président – AAJB – Direction Générale 
BP n° 82 – 14111 LOUVIGNY 

aajb@aajb.asso.fr 
 

aajb@aajb.asso.fr

