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L'UDAF de Charente Maritime (17) recrute  
 

Un(e) Directeur(rice) Général(e) 
 

en CDI à temps plein 
à LA ROCHELLE (LAGORD) 

 

L’UDAF 17 
 
L’UDAF de Charente-Maritime (siège à LAGORD) recherche sa future Directrice Générale, son futur 
Directeur Général, dans le cadre d’un départ en retraite. La personne recrutée bénéficiera d’une 
période de tuilage de 4 à 5 mois avec le Directeur Général en poste, de novembre 2023 au 2 avril 
2024. Candidatures à faire parvenir au plus tard le 28 avril 2023. 
 
Vous avez à cœur de rejoindre une structure proposant une vraie variété en termes de possibilités de 
développement ? Vous voulez intégrer une institution à forte valeur sociale, bénéficiant d’une bonne 
image, vous souhaitez poursuivre sa diversification ? Ce poste très en lien avec la Présidence et le 
Conseil d’Administration vous offre la possibilité d’organiser, d’innover, de gérer, de développer, de 
communiquer, de diriger une institution importante de la solidarité sur le département.  
 
L’UDAF 17 fédère 50 associations familiales de Charente Maritime et ses missions sont fixées dans le 
Code de l’Action Sociale et des Familles : représenter toutes les familles du département et défendre 
leurs intérêts, développer et gérer tout service de soutien et de solidarité dans les secteurs du social, 
du médico-social et pour les familles. Là est tout son projet associatif. 
 
Ainsi, l’UDAF 17 :  

► porte la parole des familles au travers des multiples représentations assurées par ses 
militants familiaux dans de nombreuses institutions,  

► anime et soutient le réseau des associations adhérentes,  

► expertise les réalités quotidiennes et les besoins des familles et des territoires pour proposer 
une offre de services adaptée. 

 
Actuellement, au travers de 4 pôles de missions et d’un pôle de gestion, l’UDAF anime et gère des 
services d’aide, d’accueil, d’hébergement et de logement (Services d’accueil familial de personnes en 
situation de handicap, Résidence Accueil et Maisons Relais, Logements d’urgence, ASLL, Baux 
glissants), de soins (Centre de santé infirmer), de service à domicile (SAAD), un pôle petite enfance 
(2 crèches), d’aide à la parentalité et de médiation familiale (MF, MF en milieu carcéral, MF aidants & 
aidés, 5 Espaces Rencontres, groupes de paroles d’enfants, auditions de mineurs), de conseil 
budgétaire (PCB, AEB, Action Logement), de protection des majeurs et des familles (SMJPM, SDPF, 
MASP, ISTF), de prévention des expulsions locatives. 
 
Institution à but non lucratif, l’UDAF 17 compte aujourd’hui 230 salariés et accompagne 
5000 personnes et enfants. Ses budgets de fonctionnement sont de 11 M€, sans compter la gestion 
des fonds des majeurs protégés pour 100 M€. 3 CCNT sont appliquées selon ses pôles et activités. 
 
 

LE POSTE DE DIRECTEUR GENERAL 
 

Vos principales missions 
 

Vous exercerez vos fonctions en lien et sous l’autorité de la Présidente du Conseil d’Administration à 
laquelle vous rendez compte, dans le cadre de délégations de pouvoirs et de signatures actées dans 
le Document Unique de Délégation. Vous mettrez en œuvre sous le contrôle du Conseil 
d’Administration la politique générale votée par l’Assemblée Générale. Vous êtes garant(e) du bon 
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fonctionnement de l’association et de ses pôles, de la bonne application de la législation sur le travail 
et des CCNT, des règles d’hygiène, sécurité et santé au travail, de la bientraitance pour les usagers, 
de la sécurité des personnes et des biens et de la prévention des risques, d’une saine gestion 
financière et budgétaire, d’un fonctionnement respectueux de l’environnement, d’une représen-
tation extérieure de qualité. 
 
Vous contrôlez le renouvellement des projets de services et d’établissements en cohérence avec les 
valeurs de l’institution et les conclusions des évaluations, vous coordonnez l’action des directeurs de 
Pôles, vous promouvez l’expertise de l’action des services. Vous analysez les besoins des territoires et 
vous développez les actions nécessaires. 
 
Vous animez votre équipe de direction, vous exercez le pouvoir de direction sur l’ensemble des 
salariés de l’Union, vous subdéléguez avec l’accord de la Présidente et du Conseil d’Administration. 
Vous êtes invité statutaire avec voix consultative aux Bureau, Conseil d’Administration et Assemblée 
Générale et vous assurez la bonne exécution des décisions des instances statutaires de l’association. 
 
Vous proposez des orientations stratégiques, des orientations financières en lien avec le Trésorier 
avec lequel vous animez la Commission de Contrôle de Gestion et de Projets qu’il préside, vous 
définissez une politique de GRH et de GPEOC que vous pilotez avec l’équipe de direction dans un 
souci d’optimisation de l’organisation des services et pôles, de valorisation des compétences et de 
maintien d’un dialogue social au service de la cohésion interne.  
 
Vous suivez les travaux de l’UNAF et soutenez le réseau. 

 
 

Expériences, compétences, diplômes 
 
Vous avez une expérience significative en direction, gestion et développement de structures, une 
bonne connaissance des acteurs, partenaires et financeurs du secteur social et médico-social, de la 
règlementation de ce secteur. Vous savez communiquer et avez de bonnes capacités rédactionnelles. 
Vous êtes à l’aise dans les relations avec les partenaires.  
 
Pragmatique, à la fois personne de terrain et de dossiers, ouvert au dialogue avec tous et avec les 
IRP, intègre, vous faites confiance et savez déléguer grâce à un contrôle cohérent et vigilant. Vous 
savez analyser des problèmes complexes et trouver des solutions adaptées. Vous savez vous appuyer 
sur des équipes et des pôles compétents, et travailler avec vos instances institutionnelles internes. 
 
Des déplacements sont à prévoir dans le département, sur les divers sites de l’UDAF, pour des 
échanges avec les collectivités, institutions et partenaires, parfois en région Nouvelle Aquitaine et au 
national (UNAF, autres fédérations, partenaires). Vous participez à l’astreinte institutionnelle 
partagée dans l’Équipe de Direction. 
 

Vous avez un ou des diplômes au moins de niveau 7 (ex niveau I) Bac + 5 (Décret n° 2007-221 du 
19 février 2007). CAFDES apprécié. Formations en animation et management d’équipe appréciées.  

 
 

Contrat à durée indéterminée 
 

Embauche : novembre 2023 au plus tard   
 
Rémunération et reprise d’ancienneté : selon CCNT 66 (cadre hors classe). Evolution de la sujétion 
lors de la prise de fonction pleine et entière à la fin du tuilage. Voiture de fonction. Chèques 
déjeuner. Astreinte institutionnelle compensée selon CCNT 66. 
 

Merci d’adresser candidature motivée, CV détaillé et diplômes jusqu’au 28 avril 2023 à : 
UDAF de Charente-Maritime  

A l’attention de Madame Françoise HENRI, Présidente 
Secrétariat de Direction 

5 Rue du Bois d’Huré – 17140 LAGORD 
Ou : secretariatdedirection@udaf17.fr 

 
 
 
 

mailto:secretariatdedirection@udaf17.fr

