
 

LES PEP ATLANTIQUE ANJOU – Directeur Général (H/F) 

L’Association des PEP ATLANTIQUE ANJOU, recrute son Directeur Général (H/F) à 1 ETP. 

POSTE A POURVOIR à partir du 01/04/2023. 

L’Association des PEP ATLANTIQUE ANJOU agit dans le domaine de l’Education Populaire et 

dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle gère des services et établissements de 

la protection de l’enfance en milieu ouvert et en internat, un service 

enfance/jeunesse/parentalité (7 structures accueils de loisirs – périscolaires - pause 

méridienne, 1 lieu ressource jeunesse 15-25 ans, 1 Lieu d’Accueil Enfants Parents), 1 service 

de médiation scolaire, 1 service d’inclusion numérique, 3 services d’aide pédagogique à 

domicile pour enfants malades, 2 centres de classes de découvertes et d’accueil de groupes 

dans le département de la Loire-Atlantique et un service séjours classes et vacances. 

CONTRAT 

• Salaire soumis à la CC 89 – Cadre  

• Véhicule de service 

• Lieu de travail : NANTES (siège social) avec déplacements professionnels sur 

l’ensemble des départements 44 et 49 et aux instances régionales et nationales. 

• CDI temps complet, forfait jours. 

• Astreintes décisionnelles. 

FORMATION/COMPETENCES 

• Diplôme de niveau 7 exigé avec expérience significative, 

• Qualités relationnelles et de communication, 

• Manager attentif et engagé, 

• Aptitudes à encadrer, motiver et fédérer les équipes, 

• Expérience dans le même type de poste souhaitée : connaissance du milieu de la 

protection de l’enfance et de l’éducation populaire, 

• Permis B exigé 



MISSIONS 

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 de l’Association déclinée dans le projet associatif et dans les 

orientations du mouvement national des PEP dont il a obligatoirement 

connaissance. 

• Piloter et diriger la stratégie de l’association en terme de recherche et 

développement, en proposant des orientations au bureau en tenant compte du 

contexte et de ses évolutions. 

• Gérer et organiser la planification et le suivi budgétaire (budget de 10 millions 

d’€), et impulser et accompagner la gestion des ressources humaines (180 salariés 

– 143 ETP) en lien avec les cadres de la Direction Générale de l’Association. 

• Impulser et accompagner les évolutions indispensables à la mise en conformité 

avec l’évolution réglementaire ou stratégique dans l’ensemble des structures. 

• Mettre en œuvre des outils et tableaux de bord qu’il conçoit, analyser et évaluer 

les activités qui lui sont confiées. 

• Contrôler les établissements régulièrement en matière de législation, d’activités, 

de suivi budgétaire, de qualité. 

• Représenter l’Association auprès des partenaires institutionnels et élus. 

 

CV et lettre de motivation à envoyer dès que possible à : 

Les PEP ATLANTIQUE ANJOU 

Monsieur le directeur général 

2 rue des renards  

44300 NANTES 

 


