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L’Association le Home des Flandres, recrute son Directeur Général (H/F) 

Poste à pourvoir fin 2022 

 
Le Home des Flandres est une association créée depuis 1961 dont le cœur de métier est 
l’accompagnement individuel et collectif des personnes vulnérables, qu’il s’agisse d’enfants, 
de leurs familles ou d’adultes en situation de précarité. 
 

Accompagner les parcours de vie, éviter les ruptures, redonner de l’estime de soi, de la 
confiance, aider chacun à trouver sa place, à (re)devenir autonome, à s’épanouir, tel est 
l’objet principal de l’association. 
Implanté sur le versant Nord Est de la Métropole Européenne de Lille, le Home des Flandres 
centre son action en priorité sur ce territoire tout en restant conscient des enjeux sociétaux 
plus globaux et en participant aux réflexions régionales et nationales sur les sujets qui le 
concernent. 
 
L’Association travaille dans la proximité pour permettre aux personnes de tisser des liens 
sociaux durables et pour pouvoir participer à la construction d’un projet de développement 
territorial cohérent. 
 
Le projet du Home se décline au travers de ses différents établissements et services : 

- 5 Maisons d’enfants à Caractère Social totalisant 93 places situées à Mouvaux, 
Tourcoing et Bousbecque ; 

- 1 Centre D’hébergement et de Réinsertion Sociale à Roubaix accueillant en 
hébergement diffus (62 places) des personnes seules, des couples et des familles. 
Des logements relais (36 places) complètent ce dispositif d’hébergement. Une action 
particulière est développée en direction de jeunes majeurs. 

- 1 Point d’accueil Ecoute Jeunes intervenant dans les établissements scolaires ; 
- 1 Service d’Accompagnement Parental à Tourcoing agréé pour 30 familles de 

Roubaix, Tourcoing et Vallée de la Lys.  
- 2 Multi-accueils (haltes garderies 3 mois 3 ans situées à Roubaix) totalisant 40 places 

dont 10 places d’accueil de jour en mesures de protection de l’enfance. 
- 1 Accueil de Loisirs Sans Hébergement (40 places) situé à Roubaix 

 

CONTRAT 

 Salaire soumis à la CC 66 – Cadre hors classe. 
 Véhicule de fonction. 
 CDI temps complet. 
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PROFIL RECHERCHE 

 Diplôme de niveau 1 exigé (CAFDES, Master 2…) avec expérience significative. 
 Qualités relationnelles et de communication. 
 Manager attentif et engagé. 
 Aptitude à concilier vision stratégique et engagement opérationnel, pour maintenir, 

améliorer la qualité et développer des actions innovantes en réponse aux questions 
sociales dans les différents domaines d’activité protection de l’enfance, lutte contre 
les exclusions, petite enfance et parentalité. 

 Aptitudes à encadrer, motiver et fédérer les équipes. 
 Expériences réussies en direction d’établissement social ou médico-social. 

MISSION 

Sous la responsabilité du Conseil d’Administration et en étroite liaison et collaboration avec 
le Président, 

 Proposer, mettre en œuvre, et animer la Politique Associative, en respectant la 
philosophie et les valeurs de l’Association déclinées dans le projet associatif. Piloter 
la stratégie de l’association et proposer des orientations au bureau prenant en 
compte le contexte et les évolutions. 

 Animer et diriger les services du siège, ressources des établissements. 
 Diriger et superviser la mise en œuvre des actions opérationnelles, déclinaisons du 

projet associatif et en garantir le suivi et les ajustements. 
 Gérer et organiser en lien avec la RAF la planification et le suivi budgétaire (budget 

de 8 millions d’€). 
 Impulser et accompagner la gestion des ressources humaines (150 salariés – 120 

ETP) en lien avec les directeurs (trices) d’établissement. 
 Garantir la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration continue de la qualité, en 

lien avec la responsable qualité. 
 Impulser et accompagner les évolutions indispensables à la mise en conformité avec 

l’évolution réglementaire ou stratégique dans l’ensemble des structures. 
 Garantir le suivi des établissements en matière de législation, d’activités, de suivi 

budgétaire, de qualité. 
 Représenter l’Association auprès des partenaires institutionnels et élus. 

 

CONTACT 

Candidature (CV et lettre de motivation manuscrite) à adresser à Monsieur le Président 
Association le Home des Flandres 
60 chaussée Albert Einstein 59200 Tourcoing 
contact@homedesflandres.fr 
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