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Association Nous Aussi – Annemasse (74) 
 
Association créée en 1959, Nous Aussi accompagne les personnes en situation de handicap tout au 
long de leur vie. Acteur majeur du territoire et reconnu du secteur médicosocial, Nous Aussi prend en 
charge plus de 300 personnes handicapées pour 260 places autorisées, gère 9 ESMS et emploie 230 
salariés.  
Notre association intervient sur l’ensemble du territoire du Genevois et du Pays de Gex. 
L’Association Nous Aussi, constituée autour de 3 pôles (Enfance, Habitat et Travail), encadrés par une 
direction générale, travaille à la finalisation de projets d’envergure pour adapter ses réponses à 
destination des personnes accompagnées. 
 
Dans le cadre de sa restructuration, l’Association Nous Aussi recrute son :  
 

DIRECTEUR GENERAL (H/F) 
CDI temps plein 

Poste basé à Vétraz-Monthoux (74) 

 
Missions : 
Directement rattaché à la Présidence, vous mettez en œuvre les orientations stratégiques et la 
politique définie par le Conseil d’Administration à travers le Projet Associatif Global. 
Vous êtes force de propositions et participez à l’élaboration des orientations validées en CA. 
Vous avez pour responsabilités principales : 

 Le pilotage de l’ensemble des structures en lien étroit avec l’équipe de cadres, les familles, les 
bénéficiaires en veillant à développer une synergie entre nos activités afin d’offrir une réponse 
de qualité avec des accompagnements personnalisés et adaptés aux besoins ; 

 La mise en œuvre du développement de nos activités (partenariat, AAP, etc.) ; 

 La représentation et les relations auprès des autorités de tarification et partenaires ; 

 Le développement des compétences et la cohérence des ressources humaines de notre 
organisation ; 

 L’élaboration, le suivi, le contrôle de notre politique financière (budget annuel de 11 M€) et 
patrimoniale (investissements importants) ; 

 Le management du pôle de Direction Générale. 
 
Profil : 

 Vous attestez d’une formation niveau 1 (Master 2, CAFDES, etc.) ; 

 Vous disposez d’une très bonne connaissance du secteur médicosocial ; 

 Cadre expérimenté, vous disposez de compétences en matière de management, de gestion 
d’ESMS et de conduite de projets ; 

 Vous avez l’expérience de direction d’ESMS, voire de Direction Générale d’Association ; 

 Vous pouvez attester de votre capacité à développer une vision stratégique ; 

 Vous avez démontré, au travers de votre parcours, à la fois votre aptitude et votre goût pour le 
travail en équipe comme en réseau, vos capacités d’adaptation et votre humanisme ; 

 Vous avez développé des capacités à coopérer étroitement avec les parents élus de l'association 
gestionnaire ; 

 Disponibilité et investissement associatif seront un plus. 
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Poste à pourvoir dès que possible. 
Date limite de dépôt des candidatures : 12 octobre 2018. 
Statut cadre dirigeant. 
Rémunération selon CCN 66 + avantages en nature. 
 
Adresser par mail, lettre de candidature et CV à : Mail : didier.mazille@nousaussi.fr 
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