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Poste à pourvoir :  
Directeur Branche Hébergement  

75 – Collectif 
CDI 

à pourvoir dès que possible 

Branche 
Hébergement 75 collectif 

Diffusé le : 20/07/2020 

A pourvoir : Dès que possible 

 
L’association des Cités du Secours Catholique (ACSC) a été créée en 1990 pour gérer les établissements sociaux 
créés par le Secours Catholique afin de répondre aux situations d’exclusions. Les principales missions de l’ACSC 
consistent à apporter le témoignage de la solidarité auprès des personnes souffrant de l’exclusion sous toutes 
ses formes, en créant des conditions favorables au respect de la dignité humaine et à une réinsertion sociale, 
économique ou familiale. 
Depuis le 01 janvier 2020,  l’ACSC est devenue Cités Caritas. 
 
Le siège social de Cités Caritas apporte conseil et support aux établissements constituant l’Association. Elle 
regroupe à ce jour 19 cités réparties en 3 territoires et un siège social pour un effectif global de près de 1000 
salariés et travailleurs handicapés en ESAT. 
 
Soucieuse d’accompagner l’évolution des politiques sociales, notamment dans le cadre du secteur AHI « Accueil 
– Hébergement et Insertion », la branche Hébergement 75 - Collectif poursuit son engagement dans 
l’hébergement des publics précaires avec notamment les dispositifs CHRS Notre Dame – le CHRS l’Etape  - 
Moisan de  Laplace – Chrysalide sur Paris (55 salariés) sur le territoire 75. 
 
L’équipe  d’encadrement et administrative, placée sous la responsabilité du Directeur de branche est composée 
de 3 chefs de service, 1 responsable administratif et 1 assistante de direction. 

 
Finalité métier : 
 
Le Directeur est garant du bon fonctionnement de son établissement quant à l’accompagnement des 
personnes accueillies. Il est garant de la réalisation et de l’actualisation prospective du projet 
d’établissement et des projets de services dans le respect de la réglementation et de la recherche 
des équilibres budgétaires. 
 
Il inscrit son établissement dans un réseau partenarial local et veille à la cohérence de l'activité de la 
Branche avec les orientations de Cités Caritas et du Territoire donné.  

Il adhère au projet de Cités Caritas et inscrit la Branche au sein du Réseau Caritas, particulièrement 
en ce qui concerne le partenariat avec le Secours Catholique. 

Le Directeur assure également l’encadrement des équipes sociale et la coordination des bénévoles. 
En s’appuyant sur son expertise ainsi que sur les activités de la structure, il garantit la bonne mise en 
œuvre des actions socio-éducatives engagées auprès des personnes accueillies. 
 
Rattachement hiérarchique :  
Directeur Territoire 
 
 
Missions principales 
 
Mise en œuvre du projet d’établissement, accompagnement des personnes accueillies et évolution 
des activités : 

- Elaborer et mettre en œuvre le projet d’établissement, avec une déclinaison dans les services 
de la Branche, 

- Actualiser régulièrement les axes prioritaires de travail selon l’évolution des besoins des 
personnes accompagnées et du contexte de l’environnement de la Branche, dans une 
dynamique prospective, 
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- Conduire et évaluer la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le projet 
d’établissement et dans tous les projets qui le constituent (mise en œuvre des fiches action 
du projet d’établissement et animation du comité de suivi du projet d’établissement), 

- Définir et adapter l’organisation des services en fonction des évolutions internes et externes, 
- Anticiper l'adaptation des moyens techniques et immobiliers  dans le respect du cadre 

budgétaire, 
- Animer régulièrement une réflexion interne et promouvoir l’innovation et l’expérimentation 

afin de préparer l’établissement aux évolutions contextuelles, 
- Garantir le bon fonctionnement du CVS ainsi que des instances d’expression des personnes 

accompagnées et favoriser la participation active de celles-ci à la vie de la Branche, 
- Participer aux réunions de CVS, selon les modalités définies dans la Branche, 
- Elaborer le rapport d’activité annuel de l’établissement, 
- Assurer la production des éléments statistiques attendus par le siège de Cités Caritas, les 

financeurs ou tout autre organisme de contrôle. 
 
Qualité : 

- Garantir la mise en œuvre de la politique qualité Cités Caritas dans tous les services, 
- Réaliser et piloter le plan d'action d’amélioration continue de la qualité, établi à partir des 

axes d’amélioration du projet d’établissement, des évaluations interne et externe, des 
indicateurs qualité, du DUERP, du CPOM etc., 

- Elaborer avec l’équipe les outils d’accompagnement, conformément à la règlementation en 
vigueur, au cadre associatif et au projet d’établissement, 

- Rédiger les procédures internes à la Branche dans le cadre de la politique qualité et des 
règles de Cités Caritas, 

- Permettre une implication de tous les intervenants ainsi que des personnes accompagnées 
dans la mise en œuvre de la démarche qualité des services, 

- Mettre en place une politique globale de gestion et prévention des risques, 
- Promouvoir une culture de bientraitance, favoriser les espaces et temps de questionnement 

des pratiques et s’inscrire dans une démarche de signalement des faits de maltraitance selon 
la procédure Cités Caritas. 

 
Management : 

- Inscrire la pratique du management dans le cadre de la « Charte du management » de Cités 
Caritas, 

- Animer au quotidien les ressources humaines de la Branche (salariés et bénévoles), soutenir 
les cadres dans leurs missions auprès des salariés et prévenir les risques de situations 
conflictuelles, 

- Mettre en place et faire vivre les outils internes d’aide à la décision et de suivi, 
- S’assurer de la tenue des réunions de l’équipe de direction et les réunions institutionnelles 

de la Branche, 
- Elaborer et mettre en œuvre la communication interne et externe, 
- Participer aux rencontres institutionnelles de Cités Caritas et du Territoire. 

 
Gestion des ressources humaines :  Cités Caritas 

- Mettre en œuvre la politique des ressources humaines de, 
- S’assurer de l’adéquation entre besoins des populations accueillies, offre de services et 

compétences disponibles, 
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- Proposer le Plan annuel de Développement des Compétences des salariés de la Branche et 
animer sa mise en œuvre opérationnelle, 

- Valider les processus de recrutement (personnel non cadre), à partir du travail de sélection 
préalable fait par les chefs de service concernés, dans le cadre budgétaire autorisé du 
Territoire et des services, 

- Présélectionner, proposer et s’appuyer sur la DRH du siège pour le recrutement du personnel 
cadre, 

- Animer les instances représentatives du personnel et assurer la communication des 
informations nécessaires au pilotage des autres instances, 

- Garantir la fiabilité des informations communiquées et le respect du calendrier permettant la 
réalisation et le contrôle de la paie, 

- Garantir la diffusion, le respect du règlement intérieur et mettre en œuvre la réglementation 
en matière de gestion, de sécurité des ressources humaines (DUERP, registre du personnel 
etc.), 

- Veiller à la compréhension des enjeux internes et externes de la Branche à la cohésion des 
équipes et à la qualité du dialogue social, 

- Rendre compte à la DRH de toute situation pouvant engager la responsabilité de Cités Caritas 
dans le cadre de la relation contractuelle de travail avec un salarié de la Branche  

 
Gestion administrative et financière : 

- Procéder à l’élaboration des budgets prévisionnels, des comptes administratifs des services 
de la Branche, avec l’appui de la DAFI ; rédiger les commentaires et propositions des rapports 
ou courriers dans le cadre du budget prévisionnel, du compte administratif et des procédures 
contradictoires, 

- Être signataire des engagements de dépenses et paiements concernant la Branche, dans le 
respect des budgets autorisés et règles de délégation, 

- Veiller à la bonne transmission des éléments d’activité aux Autorités de contrôle et de 
tarification, autres financeurs et au siège de Cités Caritas, 

- Soutenir et encadrer, le cas échéant, le travail des personnels comptables présents dans la 
Branche (placés sous l’autorité de la DAFI), 

- Représenter Cités Caritas auprès des financeurs et mener les négociations et dialogues de 
gestion avec les financeurs pour le compte des dispositifs placés sous sa responsabilité, avec 
l’appui de la Direction et de la DAFI, 

- Assurer la gestion administrative de l’ensemble des services de la Branche, selon ses activités 
spécifiques (assurances automobiles et engins, déclaration des sinistres, demandes 
d’autorisation de travaux, contrats de prestations avec les fournisseurs et prestataires, 
relations commerciales etc.). 

 
Gestion du patrimoine bâti et de la sécurité : 

- Veiller à l'état du patrimoine bâti et du cadre de vie, 
- En lien avec le Responsable du patrimoine et de la maitrise d’ouvrage de Cités Caritas, être le 

référent opérationnel de la gestion du patrimoine, 
- Garantir le respect de la règlementation et des consignes de sécurité et de la mise en œuvre 

des documents correspondant, 
- Veiller au maintien en bon état et à une utilisation conforme des moyens techniques et 

mobiliers, 
- Faire procéder aux analyses circonstanciées après un accident de travail, rédiger les rapports 

et les transmettre à la DRH. 
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Développement : 
- Assurer une vision prospective de l'évolution de la Branche ou de la Branche, l’inscrire dans 

le projet d'établissement et en assurer sa mise en œuvre dans le cadre du plan de 
développement associatif, 

- Répondre aux appels à projet ou sollicitations directes, en cohérence avec le plan de 
développement associatif et en collaboration avec la Plateforme projet, 

- Contribuer à la mise en œuvre d’un partenariat stratégique avec les membres du Réseau 
Caritas France selon les axes prioritaires de la Charte du Réseau, en vue du développement 
des activités de Cités Caritas. 

 
Partenariats et représentation de la Branche:  

- Contribuer à la mise en œuvre de projets spécifiques avec les délégations du Secours 
Catholique et autres membres du Réseau Caritas France, 

- Inscrire la Branche dans le réseau partenarial local et susciter la participation des services de 
la Branche aux instances et réseaux externes, 

- Représenter Cités Caritas et la Branche auprès des partenaires institutionnels et associatifs 
- Communiquer et valoriser l’image de la Branche auprès des partenaires internes et externes. 

 

 
Conditions d’emploi :  
Poste de directeur.  
Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1951.  
Contrat à Durée Indéterminée. 
Les actions en lien avec ce poste seront susceptibles d’entraîner des déplacements sur l’ensemble du 
territoire Ile de France. 
 
Candidature à envoyer :  
 
Par mail à recrutement@acsc.asso.fr  

mailto:recrutement@acsc.asso.fr

