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La FAS GRAND EST (Fédération des Acteurs de la Solidarité) Recherche son/sa 
Directeur.trice régional.e en contrat à durée indéterminé 

  
  
La FAS Grand EST regroupe 76 associations de solidarité et organismes qui vont vers et 
accueillent les plus démunis. Intégrée au sein d’un réseau national de lutte contre les 
exclusions, la FAS Grand EST promeut le travail social, ouvre des espaces d'échanges 
entre tous les acteurs du secteur social, défend la participation des personnes en 
situation d’exclusion et contribue à la réflexion sur les politiques publiques qui les 
concernent.  
  
Dans ce cadre et le respect des statuts de l’association régionale, le/la directeur. trice 
régional.e de la FAS Grand EST devra, sous l’autorité de la Présidence de l’association ou 
de son représentant nommément désigné :  
  
1. Participer à l'élaboration de la politique fédérale régionale  
  

• En liaison avec le conseil d'administration : définir, formaliser puis décliner de 
façon opérationnelle le projet fédéral qui peut prendre des formes diverses : 
orientations stratégiques, plans d'action à moyen terme, charte de la fédération 
etc… ;  

• Enrichir la politique fédérale par les projets innovants inscrits par exemple dans 
des orientations de politique publique ou dans les schémas départementaux 
d'action sociale ;  

• Animer le réseau fédéral entre les membres de l’association régionale ; 
 
2.  Concevoir, développer des projets et rechercher des financements  
      Assurer la gestion financière 
 

• Rechercher de nouveaux partenaires et nouvelles sources de financement de la 
Fédération Grand Est ; 

• Répondre aux appels à projets ; 
• Maintenir, développer et diversifier le nombre d’adhérents ; 
• En liaison avec le trésorier de l’association régionale, définir ou faire évoluer les 

politiques budgétaires ou financières de l'association : déterminer les processus 
de planification et de contrôle budgétaire, préparer et suivre les budgets 
d'investissement ou de fonctionnement de l'association, établir des tableaux de 
bord ;  
 

 
 



Fédération des Acteurs de la Solidarité GRAND EST 
Siège : 17 Avenue de Metz – 54 320 MAXEVILLE - 03 83 97 98 31 

Secrétariat : 18 rue du 22 Novembre – 67 000 STRASBOURG – 03 88 51 00 23 

 
 
 
3. Assurer et maintenir un réseau de relations avec les acteurs extérieurs  
  

• Avec la présidence ou le conseil d'administration, représenter la fédération vis-à-
vis des partenaires extérieurs (notamment des élus, des services de l'État ou des 
collectivités locales…) y compris au sein du réseau national FAS ; 

• Élaborer des projets de partenariat avec les services de l'État et avec les 
collectivités locales ; 

• Représenter la fédération dans les instances locales, régionales ou nationales 
politiques et techniques des politiques publiques ;  

 
 
4. Gérer et manager l'équipe régionale 
 

• Dans le cadre du travail sur l'élaboration et le suivi du projet fédéral régional 
définir les missions de l’équipe de permanents ;  

• Participer à l'orientation des politiques RH ou de formation du secteur fédéral ;  
• Organiser et animer le travail de 5 permanents en s’appuyant sur les 

compétences et les ressources de chacun et le projet fédéral ; 
• Définir et faire appliquer les politiques des ressources humaines ; 

 
 

Profil  
- Diplôme de niveau 1 souhaité  
- Expérience de direction dans le secteur social impliquant des responsabilités 

d’encadrement  
- Connaissance des politiques publiques de lutte contre les exclusions et de 

l’insertion 
- Compétences et expériences en management de projet  
- Des qualités entrepreneuriales et de leadership  
- Capacité à travailler en réseaux et à les animer  
- Sens de l’organisation et de l’initiative  
- Capacité rédactionnelle, de synthèse et aisance à l’oral  
- Qualités humaines et engagement.  

  
Conditions de travail  

- CCNT CHRS – Groupe 7, salaire 34 650 K€ selon expérience et ancienneté 
- CDI, statut cadre  
- Poste à pourvoir à partir du 1er mars 
- Permis B exigé  
- Déplacements fréquents en région Grand EST et à Paris 
- Lieu travail en fonction du lieu d’habitat du candidat retenu, soit Strasbourg, 

Maxéville ou Reims 
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à la présidente Elisabeth Parachini 
parachini.e@association-aiem.fr (adresse professionnelle) 
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