
 

 

Recrute sa Direction Générale pour son site situé à Cognin 73160, tout près de Chambéry. 

Prise de poste au plus tard le 1er juillet 2023. 

L’APAJH Savoie est une association départementale autonome dans sa gestion et  
affiliée à la Fédération APAJH, composée de deux pôles : pôle travail adapté et pôle accueil 
hébergement accueillant uniquement des adultes en situation de handicap, et d’un siège agréé. 
 
La direction générale, en étroite collaboration avec le Président et le Conseil d’Administration de 
l’association, veille à ce que le Projet Associatif soit décliné au niveau des projets d’établissements et 
participe aux projets de développement de l’association.  
 
Avec l’expertise des fonctions support du Siège, la direction générale est garante  : 

➢ De la gestion financière et budgétaire et de la mise en œuvre du CPOM (3ème CPOM 2023 
2027) 

➢ De la politique des ressources humaines, en tenant compte du développement des 
compétences, de la qualité de vie au travail et du dialogue social (la direction générale est 
présidente du CSE) 

➢ De la démarche d’amélioration continue de la qualité des accompagnements et sécurité des 
biens et des personnes, du maintien de la certification ISO 9001 sur le pôle travail adapté 

➢ De la politique de communication interne et externe  
➢ Du développement des partenariats et des représentations extérieures 
➢ Du management des directions de pôle et des personnels du Siège 
➢ Du déploiement et de l’utilisation des nouvelles technologies numériques largement utilisées 

à l’APAJH Savoie dans tous les domaines. 
 
Le ou la candidat(e) devra avoir un diplôme de niveau 7 (anciennement niveau 1) type Master 2 ou 
CAFDES, ainsi qu’une expérience de direction et management, de préférence dans le secteur médico-
social, et être sensibilisé aux politiques publiques et à la réglementation du secteur médico-social. 
 
Il (elle) devra faire preuve d’organisation et de rigueur et avoir de solides aptitudes en management. 
Ses qualités humaines, ses compétences en communication et en prise de décision le (la) 
légitimeront en véritable fédérateur et leader. 
 
 
Poste à pourvoir en CDI au plus tard le 1er juillet 2023 – Statut cadre Hors Classe 
Rémunération selon la CCNT du 15 mars 1966. 
Non soumis à horaire / 23 jours de RTT / Véhicule de fonction. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
APAJH Savoie M. Le Président  11 rue Daniel Rops CS 30014 La Motte Servolex 73294 COGNIN CEDEX 
Ou par mail à  : president@apajh73.com 


