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ANNONCE POSTE DE DIRECTRICE / DIRECTEUR 
 

Dépann’Familles, association loi 1901, gère trois services :  Petite Enfance, Handicap et Accompagnement Educatif et 
de Soutien à la Famille (enfant et jeunes adultes de 0 à 20 ans.) 
Les équipes sont constituées de 26 professionnels diplomés de la petite enfance ou de l’éducation spécialisée. 
 

Les interventions se font au domicile des familles du département de l’Isère. 
 
Date de prise de fonction : entre le 1er mars 2020 et 15 mars 2020. 
Intitulé du poste : Directeur ou Directrice. 
Lieu : Grenoble 
Temps de travail : Temps plein 
Rémunération : CDI, salaire selon CCN 2941 : Convention collective nationale de la branche de l'aide, de 
l'accompagnement, des soins et des services à domicile 
 

Missions 
 

Coordonner l’activité des trois services de l’association ; 
Encadrer et animer les équipes ; 
Représenter l’association auprés des partenaires extérieurs ; 
Veiller à la bonne gestion administrative et budgétaire.  
 

Activités Principales 
 

Coordonner l’activité des trois services de l’association : 
 Mettre en œuvre le projet associatif ; 

Animer l’équipe de direction (2 chefs de service, une administratrice, une coordinatrice) ; 
 Veiller à la qualité de la prise en charge des familles ; 
 Le directeur(trice) est responsable de l’organisation et de la continuité des services. 
 

Encadrer et animer les équipes : 
 Définir les objectifs et les missions des membres de l’équipe ; 
 Assurer l’évaluation annuelle des membres de l’équipe de direction ; 
 Veiller à l’application du règlement intérieur ; 
 Promouvoir et planifier la formation de l’ensemble du personnel. 
 

Représenter l’association auprés des partenaires extérieurs :  
 Assurer les  relations extérieures avec les partenaires en lien avec le Conseil Administration. 
 

Veiller à la bonne gestion administrative et budgetaire : 
 Participer à l’élaboration des budgets en lien avec le Conseil Administration ; 
 Controler les dépenses ;  
 Assurer et suivre l’exécution du budget associatif ; 
 Mettre en place une veille législative.  
 

Relations hiérarchiques 
 

Le directeur(trice) est responsable devant le Conseil d’Administration.  
 

Profil 
 

Diplôme CAFDES, CAFERUIS ou Master 2 (issus du social ou du médico-social) 
Expérience souhaitée dans le champ de la petite enfance et/ou  du handicap 
 

Compétence 
 

Capacité d’encadrement et d’animation d’équipe ; 
Capacité à travailler en équipe ; 
Savoir-faire : Dynamisme, organisation, rigueur ; 
Savoir-être : disponible, empathique, capacité d’écoute tant vis à vis des familles que des équipes. 
 
Pour postuler : 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 février 2020 à : direction@depann-familles.fr 

 


