Dans la perspective du départ en retraite de son Directeur Général,
courant juillet 2023, l’Association « Les PEP Lor’Est » recherche
SON.SA DIRECTEUR.TRICE GENERAL.E
Temps plein en CDI
Poste à pourvoir en avril / mai 2023
MISSIONS PRINCIPALES
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration et en lien étroit avec la Présidente, il.elle sera chargé.e :
De participer à l’élaboration de la politique associative et à la mise en œuvre opérationnelle du projet
associatif global
Du pilotage et de l’animation du Comité Stratégique, composé des directions de secteurs, DRH, DAF
et Attachée de direction
De proposer des orientations tenant compte du contexte et de son évolution, en priorisant les projets
et les moyens alloués
De consolider le modèle économique de l’association, organisation de l’économie sociale et solidaire,
dans une vision prospective, en développant les ressources (dons, mécénat…) et en optimisant le
fonctionnement (patrimoine, achats, mutualisation…)
Du développement stratégique de l’association, dans ses champs de compétence et/ou en
développant des partenariats avec d’autres
De porter les actions des PEP Lor’Est auprès des institutions et décideurs et de participer aux réunions
de réseau (PEP, FEHAP…)
De représenter l’employeur, tant en interne qu’en externe, et de piloter les négociations avec les
instances représentatives et les financeurs
De fédérer l’ensemble des équipes autour d’une vision territoriale PEP partagée et d’accompagner le
changement
D’engager l’association dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations
De mettre en œuvre les outils et tableaux de bord nécessaires au suivi qualitatif et aux contrôles
nécessaires
D’impulser et de coordonner les évolutions indispensables, en lien avec les directions des différents
secteurs et les fonctions support (ressources humaines, finances, communication, qualité, systèmes
d’information)
De la mise en œuvre d’actions et de dispositifs transversaux à l’ensemble des secteurs d’activité
PROFIL DU POSTE
Poste implanté au siège social de l’association, situé à METZ (8 rue Thomas Edison).
Diplôme minimum de niveau 7 (BAC + 5)
Expérience significative dans une fonction de direction générale
Compétences relationnelles et organisationnelles, dynamisme, rigueur et autonomie
Compétences managériales, conduite d’équipe, analyse stratégique, capacité à prendre des décisions
Capacité à se positionner dans un jeu complexe d’acteurs multiples et à impulser une dynamique de
travail en réseau
Connaissance indispensable des secteurs du social, du médico-social et de l’éducation populaire
Grande disponibilité (horaires, déplacements) et implication militante
- Maîtrise des outils informatiques et permis de conduire indispensables

REMUNERATION
Statut de cadre dirigeant de la Convention Collective 51 (FEHAP) : coefficient 1102, hors reprise d’ancienneté,
complément technicité et prime décentralisée de 5%.
Mise à disposition d’un véhicule de fonction.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
François SIEBERT – Directeur Général
francois.siebert@peplorest.org
06.81.86.42.13

RECEPTION DE CANDIDATURE (LETTRE DE MOTIVATION ET CV)
A transmettre avant le 15 octobre 2022
Marlène GERNER – Directrice des Ressources Humaines
marlene.gerner@peplorest.org
06.46.34.50.27

L’association des PEP Lor’Est (700 salariés, 400 ETP, budget annuel de 23 millions, 30 000 usagers accompagnés),
c’est notamment :
• De nombreux établissements ou services sociaux et médico-sociaux : 11 CMPP ou antennes, 1 BAPE, 1 IES,
2 SESSAD, 1 centre de diagnostic TSL et 1 Lieu de Vie
• De multiples sites de proximité : 43 accueils périscolaires et de loisirs, 5 micro-crèches, 1 Relais Petite
Enfance, 2 Espaces de Vie Sociale
• De nombreux services ou dispositifs : médiation familiale, accompagnement des mères lycéennes,
assistance pédagogique à domicile, droit au répit, accompagnement à la scolarité, soutien à la parentalité,
enseignement aux élèves allophones…
• L’organisation de séjours de vacances et de classes de découvertes
• La gestion d’un centre d’hébergement permanent

•

Le pilotage d’un Organisme de Formation

