
   
 

ANNONCE 
DIRECTEUR-TRICE (CDI) DE MIGRATIONS SANTE ALSACE 

direction@migrationssante.org 
 
 Salaire 

44 000€ Brut annuel 
 
Prise de poste  
A partir de juin 2022 
 
Expérience  
Minimum 5 ans  
 
Domaine 
Santé et médico-social 
 
Statut 
Cadre 
 
Activités certains soirs et 
week end 
39h/ semaine 
( 35 h + 4 h 
supplémentaires) 
 

L’Association Migrations Santé a pour objet de contribuer à la promotion de 
la santé des personnes migrantes et de leur famille, l’accès aux droits, aux 
soins et à la non-discrimination en santé et ce, depuis près de 50 ans. 
Basée à Strasbourg, Migrations Santé a pour ambition de développer au 
niveau de la Région Grand Est, ses axes d’activités dont l’interprétariat médical 
et social professionnel, l’éducation pour la santé en langue d’origine, la 
prévention des discriminations dans le domaine de la santé, la formation et 
sensibilisation des professionnels-les de la santé et du social. 
L’association compte aujourd’hui 90 salariés-es (30 ETP) et recherche un-e 
Directeur-trice.  
 
 

Vos missions : 
 

 Assurer 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 la définition du projet de l’association et en garantir la mise en 
œuvre, en veillant à impliquer les équipes. 

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

 

En lien avec le bureau et avec l’appui de deux cadres de l’association, 
vous aurez en charge : 

 

 Le pilotage de l'association, son déploiement en particulier au niveau 
du Grand Est et en lien avec les nouvelles technologies  

o Projet associatif, communication, évaluation des actions 
menées, suivi de l'activité 

 La gestion des ressources matérielles et financières  
o L’élaboration et le suivi du budget 
o Le pilotage d’une gestion analytique 

 La recherche des financements :  répondre à des appels à projets, 
appels d’offres, faire des demandes de subvention 

 Les relations avec les partenaires institutionnels et associatifs pour le 
développement des projets et la représentation de l’association dans 
des instances, groupes de travail et réseaux notamment RIMES 
(Réseau de l’Interprétariat Médical et Social) relatifs à l’activité  

 Une veille sur les évolutions juridiques et de politiques publiques 
dans les champs d’intervention de l’association 

 Le management et la gestion des équipes  
 Le suivi des procédures RH en cours ou à mettre en place et le 

dialogue social.  
 
 

Compétences 
 

- Maîtrise du cadre réglementaire du fonctionnement d’une association 
- Connaissances sur les réalités des migrations, les enjeux liés à la 

santé des migrants, à la barrière de la langue et à la lutte contre les 
discriminations,  

- Connaissances en droit du travail 
- Veille juridique et concurrentielle 
- Gestion des appels d’offres et de négociation 
- Capacité d’analyse, et d’anticipation 
- Esprit d'initiative, d'innovation et d'équipe 
- Accompagnement du changement 
- Communication orale et écrite  
- Qualités relationnelles 
- Maîtrise et ouverture sur les nouvelles technologies  
- Maîtrise pack office  

Profil Recherché 
Sensible aux enjeux de 
d’accueil des migrants-es 
et de lutte contre les 
discriminations, vous 
aimez développer de 
nouveaux projets en vous 
appuyant sur votre 
équipe. 
 Vous vous retrouvez 
dans les valeurs d'accès 
aux droits et à la santé 
pour tous-es qu’il vous 
importe de défendre pour 
dynamiser le territoire 
d’implantation de 
l’association. 
 
Vous êtes titulaire :  
d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur 
– BAC + 5 
d’une expérience réussie 
de minimum 5 ans en 
management et direction 
de structure 
 
Langues 
La maîtrise de l’allemand, 
de l’anglais ou d’une 
autre langue serait un 
atout  
 


