
 

 

 

 

 

 

L’UDAF de Haute-Saône  recrute 

DIRECTEUR (TRICE)  GENERAL(E) 

Poste CDI à pourvoir immédiatement 

 

L’UDAF de Haute-Saône représente et porte la voix des familles du département au moyen de ses 67 mandats 

de représentation ; elle fédère 45 associations. 

L’UDAF de Haute-Saône et ses 83 salariés œuvrent au sein de différents services,  aux activités et missions 

confiées par les pouvoirs publics,  dans les domaines de la protection de l’enfance, la protection juridique des 

majeurs, le logement, l’accompagnement budgétaire, la lutte contre l’illettrisme, pour l’inclusion numérique, le 

soutien à la parentalité, …  

Descriptif du poste : 

Rattaché(e) à la Présidence, votre mission principale consiste à assurer la responsabilité de l'association dans son 

fonctionnement institutionnel et hiérarchique, dans le respect des valeurs qui sont promues. 

- Mise en œuvre du projet associatif et   cohérence du développement des activités de l'association et leur 

pérennité. 

- Contribution active à la représentation politique de l'UDAF avec les partenaires extérieurs institutionnels et 

politiques. 

-  Participation  aux différents réseaux de   l'association. 

 

Avec l'appui d'une équipe d'encadrement : 

- garant(e)  des prises en charge des usagers ainsi que la sécurité des personnes et des biens. 

-  garant(e) de la qualité des activités et poursuivez la valorisation des compétences collectives à travers le 

développement des services et l'impulsion de nouveaux projets. 

-  responsable des ressources humaines que vous pilotez dans un souci d'optimisation de l'organisation des 

services, de valorisation des compétences et de maintien d'un dialogue social au service de la cohésion interne.  

- rendu compte  régulier à la Présidence et au Conseil d'Administration. 

 

Profil du candidat : 

- Maîtrise parfaite des techniques budgétaires et administratives à déployer dans un contexte de contraintes 

financières. 

- Réelles capacités relationnelles, avec les équipes, doté(e) d’un esprit fédérateur propice à la conduite du 

changement. 

- Expérience réussie de direction en ESMS. 

- Connaissances de la politique familiale, des réglementations du secteur médico-social et des politiques 

publiques. 

 

Qualification : Niveau 1 exigé  

Salaire : selon les dispositions de la CCNT 66 

 

Lettre de motivation, CV et diplômes à envoyer :    

UDAF de Haute-Saône 

A l’attention de François GUILLAUME 

Secrétariat de direction 

       49 rue Gérôme 
       70000 VESOUL 

 

Vesoul, le 16 août 2022 


