
 

 
 

 

L’Association SAUVEGARDE 71 recrute  

 

UN DIRECTEUR DE PROJETS HEBERGEMENT H/F 

 
 

CDD DE 18 MOIS OU MOBILITE INTERNE 

 

La prise de poste est souhaitée au plus tard pour le 15 février 2023. 
 

Rattachement du poste à la Direction Générale de l’Association à Chalon sur Saône  

sous l’autorité hiérarchique de la Directrice générale. 

 

Application de la Convention collective 66. 

 
 

MISSIONS 
 

Il/elle veille au bon déroulement des projets « hébergement » jusqu’à l’ouverture de deux établissements de type centre 

éducatif fermé. Ses principales missions vont de l’approfondissement des projets, à la planification des projets, au suivi 

de la mise en place du cahier des charges, au pilotage des étapes de chaque projet et à la mobilisation des partenariats 

afférents. 

 

Fonctions et responsabilités : 

- Il/elle poursuit le travail engagé d’élaboration des projets, de suivi des projets notamment sur le plan éducatif et 

architectural, de contrôle du respect du cahier des charges (établi au niveau national). 

- Il/elle assure la planification des projets. 

- Il/elle met en place les appels à prestataire nécessaires selon les procédures en vigueur. 

- Il/elle organise, prépare et anime les réunions relatives aux projets. 

- Il/elle assure le suivi de l’avancée des projets avec les assistants à maitrise d’ouvrage et veille au respect des délais. 

- Il/elle assure une présence régulière sur les sites afin de piloter les étapes de chaque projet.  

- Il/elle est chargé des relations partenariales relatives aux projets. 

- Il/elle sert d’intermédiaire pour les parties prenantes. 

- Il/elle peut assurer la représentation de la maîtrise d’ouvrage confiée à l’Association pendant le déroulement de 

chaque projet en lien étroit avec la directrice générale et les AMO.  

- Il/elle veille à l’application rigoureuse des contrats passés avec les prestataires et exige les rendus prévus. 

- Il/elle coordonne les projets dans le respect des délais et des prérequis des collègues et des partenaires. 

- Il/elle évalue les risques susceptibles de survenir. 

- Il/elle gère les budgets afférents aux projets en lien étroit avec les fonctions support. 

- Il/elle prépare les documents de formalisation, de communication et administratifs relatifs aux projets. 

- Il/elle vérifie la régularité des devis et factures et la suffisance des pièces justificatives jointes et en assure 

l’ordonnancement. 

- Il/elle rend compte régulièrement de l’avancée de sa mission à la directrice générale. 

- Il/elle participe au reporting sur les difficultés rencontrées et la recherche de solutions pour les traiter. 

 

 

 

 

Offre d’emploi n° 2022-12-01 / Siège 

 

Date : 7 décembre 2022 



 

PROFIL / APTITUDES REQUISES 
 

- Titulaire d’un diplôme d’un bac + 5. 

- Connaissance indispensable du secteur de la protection judiciaire de la jeunesse et de la protection de l’enfance. 

- Expérience obligatoire en direction ou gestion d’un hébergement du secteur. 

- Expérience en aménagement et suivi administratif relatif à des travaux immobiliers. 

- Compétence en ingénierie de projet. 

- Maîtrise des instruments de pilotage. 

 

Aptitudes demandées : 

- Savoir travailler en équipe. 

- Qualités relationnelles. 

- Capacité pour appréhender le projet dans son ensemble et discuter des aspects pratiques. 

- Capacité à conduire des réunions de concertation et de pilotage. 

- Savoir transmettre des informations.  

- Organisation et rigueur. 

- Capacité rédactionnelle et de synthèse. 

- Flexibilité et aptitudes à s’adapter aux imprévus. 

- Respect des consignes et procédures. 

 

Autres : 

Cette fonction requière des déplacements réguliers dans la Nièvre (2h15 du Siège associatif). 

Mise à disposition d’un véhicule de service. 

 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature au plus tard le ………………….. à : 
 

Madame/Monsieur le Directeur 

adresse 

téléphone ou mail 

 

 

 

 

Date butoir pour le dépôt des candidatures le 15/12/2022 

 

Merci d’adresser votre candidature à : 
 

Madame La Directrice générale – SAUVEGARDE 71 

Adresse : 18 Quai Gambetta – 71100 CHALON SUR SAONE 

Adresse mail : direction.generale@sauvegarde71.fr 


