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DEFINITION DE FONCTION 

DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT 
 

 
 _________________________________________________________________________  

Convention collective FEHAP 51 rénovée  

Statut Cadre – Coefficient : 590 

RESUME DE L’EMPLOI 

 

Le Directeur d’établissement assume la responsabilité du centre, en s’assurant en permanence 

de l’adaptation de celui-ci aux besoins du public.  

 

Il garantit la réalisation des engagements pris avec les services publics et organismes sociaux, 

et la conformité des prestations offertes aux personnes accueillies et assure le management 

ainsi que la gestion administrative et budgétaire du centre. 

 

ACTIVITE 

 

 Manager une équipe composée de chefs de services sur les plans de la mobilisation, de 

la coordination et de l’organisation du suivi et du contrôle. Impulser la motivation et la 

responsabilisation de son équipe. 

 

 Garantir le respect du projet associatif, de l’application des textes législatifs et 

réglementaires, et de la qualité de l’ensemble.   

 

 Piloter et animer l’élaboration du projet de l’établissement, sa mise en œuvre et son 

suivi, proposer les améliorations après diagnostic et analyse des publics et des 

situations. 

 

 Gérer l’activité et manager le centre pour garantir son bon fonctionnement et la 

réussite des projets de vie des personnes accueillies, impulser les actions, contrôler 

leur mise en œuvre sur tous les « items » concernés, pour assurer la direction effective 

et la coordination de l’ensemble des activités. 

 

 Garantir la sécurité des personnes et des biens, la gestion des Ressources humaines 

 

 Gérer et contrôler la gestion budgétaire et financière nécessitant l’élaboration des 

prévisions de budget, le suivi des dépenses de l’établissement.  

 

 Gérer la coordination des réalisations des dossiers de subventions et garantir la mise 

en place d’outils de suivi de gestion et de leur bon fonctionnement. 
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 Réaliser et superviser des actions de développement nécessaires à l’adaptation du 

projet à l’évolution des besoins, et le développement de relations partenariales au 

niveau local. 

 

 Assurer un rôle de représentation et participer aux instances et commissions requises. 

Impulser et assurer les relations partenariales nécessaires, avec les financeurs et les 

institutionnels. 

 

 Contrôler les actions d’accompagnement des personnes sans abris (santé, emploi, 

logement, vie sociale, ressources…) et garantir la mise en œuvre du processus 

d’amélioration de la qualité et d’évaluation de celle-ci. 

 

 Réaliser des rapports d’activités et des comptes rendus 

 

 Travailler au sein de groupes de projets internes dans le cadre de missions spécifiques. 

 

 Participer activement aux travaux transverses et aux activités de l’Association. 

 

CONNAISSANCES 

 De formation supérieur de niveau 1 reconnue par le secteur (décret 2007 loi 2002-2) 

de type CAFDES 

 Expérience dans le secteur social, ou médico-social ; plus particulièrement vis-à-vis de  

Public en situation de précarité. 

 Connaissance indispensable de la législation sociale : hygiène et sécurité, conditions 

de travail.  

 Capacité d’approche méthodique, d’organisation et aisance rédactionnelle  

 Capacité d’adapter à la résolution de situation d’urgence tout en assurant une gestion 

quotidienne, hiérarchiser les attentes 

 Capacité de créer des complémentarités avec les autres services et les partenaires 

extérieurs 

 

QUALITES 

 Intérêt marqué et prouvé pour l’action sociale 

 Ouverture d’esprit 

 Aisance relationnelle, disponibilité 

 Forte capacité d’analyse de synthèse et d’action 

 Rigueur  

 Organisation 

 Adaptation et prise d’initiatives 
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AUTONOMIE 

Sous la responsabilité d’un Directeur de Territoire, Le Directeur d’établissement dispose, par 

délégation, d’une autonomie pour l’animation et l’organisation de son équipe, dans la gestion, 

dans la création et l'entretien de relations partenariales internes et externes. Il est garant du 

bien être et de la sécurité des personnes ainsi que des biens.  

 

 


