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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 10 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. 
 
L’Association recrute pour son Pôle Habitat (Foyer de Vie, Foyers d’Hébergement, Service Soutien, SAVS, SATHAV et 

Unité pour PHV) : 

 

DIRECTEUR DU POLE HABITAT (H/F) 
CDI à temps plein à compter du 1er octobre 2022 

Poste basé à Vétraz-Monthoux (74100) et à Saint-Julien en Genevois (74160) 

 
 
Missions : 
 

Directement rattaché(e) à la Direction Générale et en étroite collaboration avec cette dernière, vous assurez la 

direction du Pôle Habitat :  

 Vous garantissez la bonne gestion des Établissements et la mise en œuvre des différents projets en accord avec 

le projet associatif.  

 Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens, au bien être des personnes accompagnées et à la qualité 

des relations avec les familles.  

 Vous managez les chefs de service, les services administratifs, sociaux et paramédicaux du Pôle.  

 Vous êtes membre du Comité de Direction et participez à l’évolution de l’Association ainsi qu’aux travaux du 
Projet Associatif. 

 
Profil : 
 

 Diplôme de niveau 1 (CAFDES, Master 2, etc.). 

 Expérience minimum de 5 ans d'encadrement en secteur médico-social ou en secteur sanitaire. 

 
Statut cadre. 
Astreintes associatives. 
Possibilité de logement de fonction. 
CSE, congés supplémentaires. 
Rémunération selon CCN 66. 
 
Les candidatures sont à adresser avant le 31/07/2022 à : drh@nousaussi.fr 
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