
 

Offre d’emploi Directeur Général  

 

 Intitulé du poste : Directeur Général H/F 

 Société : Association La Roche (ALR) 

 Lieu : Les Sauvages (69) 

 Salaire : selon CCN de 1966 (autour de 70 K + voiture de fonction) 

 Expérience : expérimenté 

 Poste à pourvoir le : 2 mai 2023 

 Candidature adresser LM et CV + photo à Anne-Angélique FAUVET pour l’Uriopss ARA qui 

assurera la première sélection des candidatures aa.fauvet@olala-coaching.fr  

 

 Entreprise : 

https://laroche.asso.fr/ 

 

ALR est une association loi 1901 qui a pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes, 

vivant ou ayant vécu des troubles psychiques et de développer toutes initiatives visant à favoriser 

leur rétablissement et leur intégration sociale, en facilitant leur pouvoir d’agir 

Dans une dynamique d’évolution et d’innovation, l’association souhaite consolider les projets en 

cours et devenir un expert reconnu du handicap psychique.  

Avec 310 salariés, 18 établissements et 800 personnes accompagnées avec un budget de 22 

millions d’euros, l’association La Roche recherche son/sa nouveau/nouvelle directeur/directrice 

général(e) 

 

 Poste et missions :  

Par délégation du Président du Conseil d’Administration, vous assumez la responsabilité de la 

direction des établissements et des services et la représentation externe de l’association, dans le 

respect des valeurs de l’association, du projet associatif et des dispositions réglementaires en vigueur. 

Innovant(e) et faisant preuve d’un esprit entrepreneurial, vous souhaitez construire des projets de 

coopération et avez la capacité de travailler en réseau pour confirmer la place de l’association sur son 

territoire. Vous avez une expérience réussie en fundraising, permettant de développer la part 

d’autonomie de la structure. 

Votre sens des responsabilités vis-à-vis  des personnes vulnérables et votre capacité à fédérer 

l’équipe autour de valeurs partagées vous permettent de superviser l’ensemble des activités et de 

prendre rapidement votre place de Directeur/Directrice Général(e) 

 

 Profil :  

H/F diplômé(e) de niveau 1 (CAFDES ou équivalent), vous êtes un manager de terrain ayant un 
double cursus dans et/ou hors du champ du social (secteur industriel). 

Vous disposez d’une expérience reconnue de Direction d’établissements (compétences managériales, 
organisationnelles et financières) et d’une bonne connaissance des problématiques du handicap 
psychique (enjeux et évolutions des politiques sociales). 
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