
 k  Poste basé à Aix-en-Provence au sein de la Direction 
Territoriale avec mobilité sur l’ensemble du 
département (Marseille, Arles, Salon-de-Provence)
 k12 établissements et services à diriger
 k Encadrement de 3 chefs de service
 kPrise de poste prévue en mars 2023
 kRémunération selon CCN du 26/08/65
 kDiplôme de niveau I CAFDES ou équivalent
 k Expérience minimum de 5 ans
 k Evolutif vers le poste de Directeur(trice) Territorial(e)

MISSIONS & PROFIL
•  Par délégation du Directeur Général, assurer les fonctions 

de promotion du projet social et des orientations de 
l’association, suivi de la qualité du service rendu aux 
bénéficiaires, gestion du personnel, budgétaire, des services 
généraux.

•  Avec des capacités de gestion de projet pour développer 
des réponses nouvelles aux besoins des publics, assurer 
une meilleure couverture des besoins sur l’ensemble du 
département.

•  Doté d’un bon relationnel pour renforcer et élargir les 
partenariats nécessaires aux parcours des personnes et de 
qualités d’animation des équipes pour leur transmettre 
les objectifs à atteindre et les soutenir dans leur pratique 
professionnelle.

•  Superviser les écrits professionnels des équipes et garantir 
la qualité des documents transmis en interne et en externe.

•  Rendre compte avec discernement des délégations confiées.

ISATIS EN QUELQUES MOTS
L’association ISATIS a pour objet 

d’accompagner les personnes souffrant 
de troubles psychiques dans leur vie 

quotidienne, sociale et professionnelle.

À travers ses établissements et services 
situés en régions Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, Corse et Occitanie, ISATIS accueille 
et accompagne plus de 3000 personnes 

chaque année.

Avec ses filiales PACT et S2İP, l’association 
ISATIS compte plus de 400 salariés : 

psychologues, infirmiers, conseillers en 
insertion professionnelle, conseillers en 

emploi accompagné, animateurs, médiateurs 
de santé pairs, intervenants à domicile…

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE 
(CV ET LETTRE DE MOTIVATION)  

À L’ATTENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL :
siege@isatis.org

SIÈGE SOCIAL / DIRECTION GÉNÉRALE
Astragale Bureaux - 6, avenue Henri Barbusse

06100 Nice

siege@isatis.org
www.isatis.org
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DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) BOUCHES-DU-RHÔNE
H/F - Cadre autonome temps plein - CDI

Retrouvez nos offres d’emploi sur notre site  
www.isatis.org, rubrique “Nous rejoindre”.


