
 
 

Recrutement du DG d’ARELIA 

L’association 
Arélia, association historique en Lorraine dont le siège social est à Nancy, recrute son Directeur Général. 

Les activités d’Arélia sont tournées vers les personnes en difficulté : accueil, hébergement (dont 2 CHRS), 
chantiers d’insertion, entreprise d'insertion, multiples accompagnements (femmes victimes de violence, 
médiation familiale, accompagnement logement et BRSA, personnes sous main de justice, demandeurs d’asile, 
espace rencontre…). 

L’association compte 200 salariés permanents et 400 en insertion. Elle est organisée autour de 4 pôles : 
Hébergement, Insertion par l’Activité Economique, Justice et Vie Active, et Innovation Sociale. Les services 
supports (RH, Paie, Compta, Economat, Informatique) apportent leur appui de façon transversale.  Elle se 
répartit sur 18 sites situés en Meurthe-et-Moselle et en Moselle. Son budget de 22M€ se partage entre 
dotations, subventions et vente de prestations. 

Ses actions sont guidées par des valeurs humanistes fortes. 

Missions 
Vous aurez en charge la responsabilité du bon fonctionnement général de l’association sous tous ses aspects : 
management, finances, réglementation, organisation, développement, communication… 

Vous devrez également impulser des projets et proposer des axes d’évolution et de développement innovants 
de l’association, à partir des orientations prises par le CA. 

Plus spécifiquement : 

- Vous assurez la mise en œuvre du projet associatif et garantissez la bonne exécution des orientations 

stratégiques prises par le CA. A ce titre, vous rendez compte régulièrement au président et au CA des 

actions menées. 

- Vous veillez aux équilibres financiers, à la maitrise des coûts, au respect des engagements définis avec 

les financeurs et par le CPOM négocié avec l’Etat. 

- Vous assurez la responsabilité de l’ensemble des personnels. 

- Vous veillez à l’optimisation de l’organisation, des outils de pilotage, de la cohésion des équipes, de la 

transversalité des services. 

- Vous supervisez et animez l’équipe de direction. 

- Vous favorisez le dialogue social et le déploiement d’un management collaboratif. 

- Vous êtes le garant d’un climat social participatif, constructif au sein des structures et assurez un bon 

niveau de dialogue avec les représentants du personnel. 

- Vous êtes le garant du projet individualisé de chaque personne accompagnée par l’association. 

- Avec le président, vous représentez l’association auprès des partenaires institutionnels, des financeurs, 

des élus. 

Profil 
F/H titulaire d’un diplôme de niveau 7 (CAFDES ou équivalent, Master 2…), vous justifiez d’une expérience d’au 
moins 5 ans dans une mission de direction générale dans l’action sociale ou médico-sociale. De solides 
connaissances en droit, gestion et politiques sociales sont indispensables. 

Manager confirmé, vous savez organiser et accompagner les équipes pour atteindre des objectifs déterminés. 
Vous faites preuve d’un réel savoir-faire en matière de dialogue et de négociation, vous avez le sens avéré des 
relations humaines et de l’utilité sociale. 

Une expérience de management dans le secteur privé lucratif serait appréciée. 



Modalités 
Poste basé à NANCY. Date de prise de fonction : courant 2022. 

Rémunération selon les accords CHRS (IDCC 0783). Prime de responsabilité et d’astreinte. Reprise 
d’ancienneté négociable. Véhicule de fonction. 

CV et lettre de motivation à envoyer à M. le Président d’Arélia à l’adresse : president@arelia-asso.fr  

 

Nancy le 28 juin 2021 

Bernard COYDON 

Président d’ARELIA. 
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