L’association AFG Autisme (30 établissements et services, plus de 900 enfants et adultes accompagnés –850 salariés)
recrute pour :
Siège social d’AFG Autisme (75)
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT OPERATIONNEL (H/F)
CDI à temps plein – CCNT 1966
Rémunération : de 50k€ à 59k€ selon expérience
Poste à pourvoir immédiatement
AFG Autisme a pour but, dans le respect des accords passés avec les autorités de contrôle nationales et territoriales
de :
• Promouvoir l’éducation, la qualité de vie, l’insertion sociale et professionnelle des personnes autistes.
• Promouvoir le développement, créer et gérer des services et des établissements chargés de l’accompagnement des
personnes autistes
• Promouvoir la qualité de l’accompagnement des personnes autistes
Mission :
Directement rattaché au Directeur Général, vous aurez pour missions principales :
• Vous assurez le pilotage opérationnel des établissements et services, des équipes qualité, en totale synergie avec
la direction en charge des ressources humaines, de l’administration et des finances, et ce en lien avec l’ensemble
des parties prenantes (Conseil d’Administration, Direction Générale, salariés, familles et partenaires
institutionnels).
• Vous serez responsable de la gestion de votre direction dans ses dimensions managériale, gestionnaire et technique
• Vous mettrez en œuvre une transversalité réelle entre les établissements
• Vous développerez de nouveaux projets dans le champ de l’économie sociale et solidaire
• Vous veillerez à la qualité des accompagnements des personnes autistes dans tous les établissements de
l’association par une présence renforcée sur le terrain et le développement de la connaissance de ce handicap
Expert de la dynamisation des ressources et des moyens, vous serez responsable de la qualité des prestations, des
relations avec les partenaires et particulièrement attentif aux familles des résidents, naturellement associées à leur
accompagnement continu.
De formation niveau I, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en conduite de projet. Vous connaissez par ailleurs
le secteur social ou médico-social et disposez, si possible, d’une connaissance de l’autisme et des stratégies éducatives.
Vous êtes apprécié(e) pour vos capacités à manager et dynamiser les équipes, pour vos capacités d'analyse ainsi que vos
qualités relationnelles et organisationnelles. Vous faites preuve de rigueur, de capacité d’initiative et de remise en
question en sachant être force de proposition.
CV et lettre de motivation à adresser à Monsieur le Directeur Général d’AFG Autisme
11, rue de la Vistule 75013 PARIS ou par mail : recrutement@afg-autisme.com
Informations supplémentaires sur https://www.afg-autisme.com/

