
 

 

 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

 

Intitulé du poste : Directeur des Services de Territoire 

Type de contrat :  CDI  

Lieu de travail :   47 Rue François Lemaire, 59500, DOUAI. 

        

Missions générales du poste : 

- Pilotage des actions des différents services, encadrement et gestion des équipes 

- Gestion administrative des services 

- Communication interne et animation 

- Participation aux projets de structure 

- Partenariat et projets transversaux 

- Garantir les bonnes relations et communications de proximité 

        

Descriptif du poste :  

- Concevoir et mettre en œuvre le projet des différents services, en concertation avec les équipes 

et la Direction, en tenant compte du projet associatif et de l’évaluation des personnes 

accueillies. 

- Etre le garant aux côtés de la Direction, du respect des droits et libertés des personnes 

accueillies. 

- Evaluer et mesurer les actions menées par les services. 

- Encadrer et animer une équipe éducative pluridisciplinaire 

- Organiser le travail des équipes, programmer les activités des services, établir et suivre les 

plannings. 

- Participer au recrutement des équipes 

- Prévenir et gérer les conflits entre les différents professionnels. 

- Animer et conduire les réunions d’équipe. 

- Fixer les objectifs annuels et évaluer les résultats. 

- Gérer, répartir et planifier les moyens matériels et budgétaires des services. 

- Organisation et les parcours d’admission et de sortie des résidents. 

- Valider et superviser les synthèses de suivi. 

- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

- Contrôler la qualité des activités réalisées. 

- Elaborer les rapports d’activités des différents services. 

- Participer aux réunions de l’équipe de direction. 

- Identifier les partenaires locaux potentiels. 

- Développer les réseaux et les partenariats d’action. 

- Se faire connaître et susciter les collaborations entre les différents partenaires. 

- Représenter les services du territoire auprès des instances extérieures. 

- Participer à des groupes de travail et commissions au niveau territoire 

- Participer à des missions d’évaluations internes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Spécificités du poste : 

 

Travail selon nécessité de service le samedi  

Travail en soirée  

Astreintes (1 semaine sur 5) 

 

Responsable hiérarchique : Directeur Adjoint 

    Directeur Général 

 

Profil recherché : 

 

Diplômes : CAFDES (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 

d’Etablissement ou de Service d’intervention sociale) ou diplôme 

équivalent exigé 

Compétences informatiques : Tableur – base de données – traitement de texte 

Expérience :   éxigée de 5 ans sur un poste similaire   

Permis : B exigé : déplacements quotidiens. Un véhicule de service sera utilisé. 

Salaire brut :   Entre 44K€ et 45K€ brut annuel selon expérience + 13 ème mois. 

Durée de travail :   35h00 

 

Date d’embauche prévisionnelle :  01/12/2022   

 

Candidatures à envoyer par MAIL uniquement : sjaumont@primtoit.org  


