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L’IRTS POITOU-CHARENTES RECRUTE 

 

UN(E) DIRECTEUR GENERAL (H/F) 
 

MISSIONS   
 

L’IRTS Poitou-Charentes, établissement sous statut associatif dispensant des formations initiales et continues en 

travail social, 1500 étudiants et stagiaires, 90 salariés permanents, 612 vacataires professionnels, 13 filières de 

formation, multi-sites, recrute un directeur général.  

 

Sous la responsabilité et le contrôle du Conseil d’Administration de l’ARFISS, le Directeur général pilotera 

l’IRTS, l’accompagnera dans la mise en œuvre des différentes réformes impactant le secteur sanitaire et social 

et la formation professionnelle et sera garant de l’adaptation de l’IRTS aux nouveaux enjeux du secteur tout en 

respectant les orientations stratégiques de l’association. 

 

Proche de ses équipes, dans le cadre d’une démarche participative et véritable force de proposition, il mettra 

en œuvre et sera responsable :   

 De la qualité pédagogique des formations mises en œuvre au sein de l’IRTS 

 De la coordination, du développement et de la valorisation des missions et activités de l’IRTS  

 De la veille stratégique et prospective visant à la pérennité des activités  

 De l’animation et la coordination de l’équipe de cadres de direction 

 De la politique de gestion des ressources humaines 

 Du dialogue avec les IRP  

 De la politique de communication interne et externe 

 De l’élaboration du budget, de l’ordonnancement et du contrôle des dépenses dans le cadre du budget 

voté D’un climat social serein De la sécurité générale des personnes et des biens. 

 

 

PROFIL 
 

 Diplôme de niveau I de l’enseignement supérieur 

 Connaissance du champ de la formation initiale et continue en travail social ainsi que des politiques 

d’actions sociales et médico-sociales. 

 Connaissance du milieu associatif 

 Expérience managériale confirmée et réussie dans une fonction de direction  

 Expérience confirmée dans le pilotage de projets et l’accompagnement au changement 

 Maitrise du suivi budgétaire 

 Qualités d’animation et de communication, leadership  

  

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 Contrat à durée indéterminée à pourvoir au plus tard le 1er juin 2020 

 Rémunération selon CCNT 15/03/66, annexe 6, cadres hors classe 

 Poste rattaché au siège de Poitiers avec déplacements fréquents et réguliers à prévoir sur la Région 

Nouvelle Aquitaine. 

 

Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président de l’ARFISS, IRTS Poitou-

Charentes, 1 rue Guynemer, BP 215, 86005 POITIERS Cedex ou rh@irts-pc.eu 
 

Site Internet : www.irts-nouvelle-aquitaine.org 
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