ANNONCE POSTE
DIRECTEUR – CDI – temps plein
L’Association :
Depuis 2010, Atelier Logement Solidaire (ALS) porte des projets d’innovation sociale dans le
domaine de l'hébergement et du logement.
Sa première réalisation, Alternativ’hôtel fournit, depuis le 1er janvier 2013, une alternative à
l’hébergement d’urgence en hôtel pour des familles avec enfants mineurs, déboutées du droit
d’asile. Depuis 2019, un deuxième projet a vu le jour, s'adressant cette fois aux mineurs non
accompagnés : SESAME (Solidarité, Et Si j'Accueillais un Mineur Etranger). SESAME est un
dispositif d'hébergement des mineurs étrangers dans des familles d'accueil solidaires. Ces deux
dispositifs font chacun l'objet d'une convention avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.
Alternativ’hôtel et SESAME se fondent sur 3 piliers : un hébergement adapté et digne, un suivi
social professionnel et un accompagnement solidaire. Grâce à l’implication de ses 7 salariés
permanents (1 technicien, 4 travailleurs sociaux, 1 secrétaire-comptable et le poste à pourvoir),
des bénévoles et des associations partenaires, l’association a permis de loger et d’accompagner
en 2020 plus de 125 personnes dont 60% d'enfants.
L'association s'est donnée pour valeurs : la solidarité, l'humanité, le respect, l'hospitalité, la justice.
Ses principes d'action sont l'innovation sociale, l'action sociale, l’éducation populaire, la
coopération.
Le poste :
Afin d’assurer la consolidation d'Alternativ’hôtel (entre 28 et 30 logements), de réussir la montée
en charge de SESAME et de développer de nouveaux projets, nous recherchons notre futur(e)
directeur(-trice).
Vos missions :
Présent(e) sur le terrain au quotidien, en proximité des salariés et des personnes accueillies, votre
position de directeur(-trice) assure, en cohérence avec le projet associatif :
–

la gestion budgétaire et administrative,

–

la gestion locative,

–

la gestion managériale.

Par un management coopératif, vous favorisez la responsabilisation et les prises d’initiatives,
vous permettez à chacun de s’épanouir dans ses missions et de développer la maîtrise de son
métier tout en rendant compte à la Direction.
En véritable entrepreneur social, vous assurez le développement et la coordination des projets et
dispositifs portés par l’Atelier Logement Solidaire. Vous amplifiez la dynamique d’innovation
sociale de l’association en fédérant l’équipe, les bénévoles, les partenaires actuels mais aussi de
nouvelles parties prenantes autour de ses projets.

Soucieux (-euse) d’assurer la pérennité de l’association, vous en professionnalisez l'ensemble des
procédures administratives, financières et comptables. Vous êtes le garant de la bonne gestion
et de la conduite du budget. Vous en rendez compte au bureau. A cet effet, vous êtes investi(e)
d’une délégation de pouvoirs.
Vous appliquez les principes de l’amélioration continue et de l'intelligence collective pour
maintenir l'agilité, la pertinence et l’attractivité de l'association.

Votre Profil :
* Homme/femme d’engagement, vous aimez vous investir pleinement dans vos missions. Vous
êtes reconnu(e) pour votre attention à l’autre, votre intelligence des situations et votre force de
conviction. Vous associez goût du challenge et souci d’efficacité, dans le respect des valeurs et
de l’éthique de la structure que vous représentez.
*Organisé(e), rigoureux(se), pragmatique vous avez le sens des responsabilités. Vous aimez le
travail coopératif, tout en étant capable de répartir les rôles et d’amener chacun à se concentrer
sur l’essentiel.
* Diplôme bac + 5 ou équivalent, vous possédez une première expérience professionnelle (5 ans
minimum souhaités) réussie dans l’entrepreneuriat social, la direction de service social
associatif, ou la conduite de projet en innovation sociale.
* Une expérience significative, bénévole ou professionnelle, dans les domaines du droit des
étrangers, de la protection de l’enfance, du logement social, du management coopératif, du Care,
de l'Empowerment ou du Housing First, sera appréciée.
* Vous maîtrisez parfaitement l’outil informatique bureautique.

CDI à pourvoir le plus tôt possbile sur Clermont-Ferrand agglomération / Rémunération selon la
convention collective ALISFA.

Adresser CV et lettre de motivation par mail à atelierlogementsolidaire@hotmail.fr sous le format
suivant : NOMprénomCV.pdf et NOMprénomLM.pdf
CANDIDATER AVANT LE 30 JUIN 17h
Entretiens prévus à partir du 12 juillet
En savoir plus sur l'association ALS :
www.atelier-logement-solidaire.org

