
 

 

MIGRATIONS SANTE ALSACE 

recherche 

UN-E DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E 

 

 

Prendre en charge de façon autonome, sur délégation de la Directrice, une partie du pilotage et de la 

responsabilité opérationnelle ou fonctionnelle de la direction. Le poste de Direction Adjointe est sous la 

responsabilité hiérarchique de la Directrice. 

Pouvoir assurer dans certaines conditions l’intérim de la Directrice. 

 

 

Finalités du poste : 
 

• Garantir la qualité du fonctionnement, le développement ainsi que le rayonnement de l’association, dans le 

respect de ses valeurs fondatrices et des orientations définies par le CA. 

• Piloter le projet de l’association et en garantir la mise en œuvre, en veillant à impliquer les équipes. 

• Garantir la pérennité financière de l’association en optimisant les ressources mises à disposition. 

 

 

Par délégation de la Directrice et en étroite collaboration avec celle-ci, vous aurez en charge : 
 

• le pilotage des projets / de l’association en collaboration avec le Conseil d’Administration, 

• les relations avec les partenaires institutionnels et associatifs, 

• la conduite et l’animation des équipes, 

• la gestion des ressources financières et matérielles, en accord avec les orientations du Bureau, 

• la participation à la conception, supervision et réalisation de formations, 

• les relations sociales, 

• une veille sur les évolutions juridiques et de politiques publiques. 

 

 

 

Conditions requises : 
 

Diplôme de l’enseignement supérieur de type CAFDES/Master 2 ou être en fonction de directeur adjoint d’une 
structure dans le champ sanitaire, social ou médico-social. 
Expérience antérieure d’au moins 3 ans dans une fonction de cadre. 
Expérience du champ associatif dans les domaines sociaux/médico-sociaux. 
 

 

Conditions d’emploi : 
 

CDI en statut cadre à pourvoir la deuxième quinzaine de novembre.  
Poste à temps plein, basé à Strasbourg avec des déplacements en Alsace et ponctuellement dans le Grand Est. 
Activités certains soirs et exceptionnellement les week-ends. 
Salaire à partir de 2 800 euros bruts mensuels, selon expérience. 
Candidature à adresser avant le 15 septembre à l’attention de Madame le Docteur Rondeau-Lutz, Présidente, par 
mail (direction@migrationssante.org) ou par courrier (Migrations Santé Alsace, 24, rue du 22 novembre, 67 000 
Strasbourg). 
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