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OFFRE D’EMPLOI 

 
L’UDAF  77 recrute son Directeur d’Association 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
 
Présentation de l’UDAF 
 
L’Union Départementale des Associations Familiales de Seine et Marne « véritable chambre 
consulaire en charge des questions familiales » a deux missions essentielles : la défense et la 
représentation des intérêts généraux des Familles auprès des Pouvoirs Publics, et la gestion de tout 
service d’intérêt familial. C’est un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire : 63 Associations 
Familiales regroupant 6 349 familles, 28 Administrateurs, 49 Salariés, 4 services, 2 700 000 € de 
budget annuel. 
 
Missions :  
 
Sous l’autorité du Président, et en lien avec le Conseil d’Administration auxquels il rend compte 
régulièrement : 

- Contribue à l’animation, à la mise en œuvre et au développement de la vie associative et 
institutionnelle 

- Est responsable de l’animation, de la coordination, de la gestion et du contrôle des services de 
l’UDAF  

- Est responsable de l’animation et de la gestion des ressources humaines 
- Est responsable de la gestion financière  
- Est responsable de la démarche d’amélioration continue de la qualité 
- Représente l’UDAF auprès des partenaires dans ses domaines de responsabilité 

 
Profil du candidat :  
 

- Titulaire d’un diplôme niveau I (CAFDES, DEIS, Master II….)  
- Expérience réussie de direction d’une structure associative 
- Connaissance de la politique familiale et du champ social et médico-social 

appréciées 
- Forte capacité d’analyse de l’environnement et des activités, et d’anticipation des 

adaptations nécessaires 
- Forte capacité relationnelle 
- Motivation pour le travail collaboratif 
- Fortes valeurs éthiques et humaines 

 
Conditions particulières : 
  -    Contrat à durée indéterminée à temps plein 

- Rémunération selon Convention Collective 66 (cadre 1 Niveau 1) et expérience 
- Voiture personnelle indispensable 
- Poste basé à Melun 



 

2/2 
 

 
 

Dossier de Candidature : A adresser avant le 07/02/2020 à Madame la Présidente :  

 Par mail : direction@udaf77.fr ou par courrier :  

Udaf de Seine et Marne  
A l’attention de Madame la Présidente  
56 rue dajot  
77008 Melun Cedex  
 
Le dossier de candidature devra comporter :  

 Un Curriculum Vitae  
 Une photo  
 Une lettre manuscrite de motivation  
 Une copie des diplômes 
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