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Directeur Général h/f 

 
L’Association Varoise d’Accueil Familial (AVAF) est l’un des opérateurs associatifs majeurs du département 
du Var en matière de développement et de gestion des dispositifs d’aide, de soutien et d’accompagnement 
des publics en situation de précarité (personnes isolées, familles). 
 
L’objet social de l’association : « L’association varoise d’accueil familial a pour but d’apporter une aide sociale 
et éducative, pour elles et leurs familles, à toutes personnes qui en auraient besoin, de les accueillir pendant 
le temps nécessaire et de soutenir la défense de leurs intérêts tant matériels que moraux, dans le respect de 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ». A ce titre, l’association développe des structures et des 
actions d’accueil temporaire par l’hébergement et le logement, ainsi que des chantiers d’insertion par 
l’activité économique. 
 
RH Partners PACA recherche pour l’AVAF son 
 
Directeur Général (h/f) 
CDI – poste à pourvoir à Toulon (83) dans le courant du 2nd semestre 2023 
 
L’AVAF est gestionnaire de 9 établissements et services et de chantiers d’insertion déployés sur l’ensemble 
du territoire varois et compte plus de 220 salariés dont 92 en insertion par l’activité économique. 
 
Vous intervenez sur les champs stratégiques, organisationnels et opérationnels de l’association dans le 
respect de la politique associative et des valeurs de l’association. 
 
Principales missions : 
 
- Dans le cadre du projet associatif, vous contribuez à l’élaboration de la stratégie associative et vous 

mettez en œuvre les décisions prises par l’association. 
 

- Vous garantissez la cohérence des projets d’établissements avec la politique associative et veillez à leur 
mise en œuvre opérationnelle selon les besoins des personnes accueillies et dans le cadre des pratiques 
professionnelles et de la règlementation en vigueur. 
 

- Vous contribuez à l’ancrage de l’association sur son territoire et la représentez à l’échelle 
départementale, régionale et nationale. 
Vous développez les réseaux et partenariats afin d’améliorer la qualité de l’accompagnement des 
personnes accueillies. 
En concertation avec le conseil d’administration, vous contribuez au développement d’actions à 
destination du public accueilli. A ce titre, vous êtes force de proposition par votre capacité à repérer les 
possibilités d’engagement de l’association dans des dispositifs complémentaires. 
 

- Sous l’autorité du conseil d’administration : vous élaborez et pilotez les budgets, analysez les écarts et 
mettez en place les plans d’actions associés ; vous êtes garant de la bonne gestion des comptes 
d’exploitation et de la trésorerie. 
Vous définissez les priorités financières et vous assurez de la bonne adéquation des ressources     
humaines et matérielles aux objectifs fixés et besoins des personnes accueillies. 
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- Vous encadrez et animez les équipes d’encadrement et du siège de l’association que vous fédérez autour 
d’enjeux et objectifs collectifs et individuels. Vous accompagnez leur montée en compétences. 

 

- Vous favorisez la communication et les synergies entre les différents services et établissements, et veillez 
à la qualité du dialogue social. 

 
- Vous développez une culture de la qualité, de la sécurité/gestion des risques, et pilotez les démarches 

d’évaluation et d’amélioration continue. 
Vous êtes garant de la qualité de l’offre de services en cohérence avec le projet associatif. 

 
Profil : 
 
Vous disposez d’une expérience confirmée sur des fonctions similaires, idéalement développée dans le secteur 
social et plus largement de l’économie sociale et solidaire. 
 
Vous bénéficiez de solides compétences en management d’équipes pluridisciplinaires et savez mobiliser dans 
un cadre et des référentiels communs de bonnes pratiques professionnelles. 
 
Vous avez des connaissances en comptabilité, gestion budgétaire, et maitrisez les méthodes d’évaluation des 
activités. 
 
Votre vision stratégique associée à votre pragmatisme et aptitude à travailler en réseau vous permet d’être 
force de proposition dans le développement de nouvelles modalités d’accompagnement, et de conduire le 
changement. 
 
Vous disposez de solides qualités relationnelles, d’écoute, d’un tempérament fédérateur et porteur de sens. 
 
 
N’hésitez pas à transmettre votre candidature, en postulant sur le site www.rh-partners.com, sous la référence 
PC/LF-0223-DG/RH 
Lien : https://rh-partners.human-sourcing.com/fr/offres-emploi/267658-directeur-general-h-f 
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