
  

 
Etablissements gérés 
 
 
Institut Médico Educatif –  
CAFS & SESSAD 
Lucienne Vasnier 
Impasse de l’Isle 
14130 PONT L’EVEQUE 
 

ime@apaeicf.org 
Tél. 02.31.64.86.75 
 

sessad@apaeicf.org 
Tél.02.31.64.80.55 
 

ATELIERS DE LA CÔTE 
FLEURIE 
 

31, avenue Georges Landry 
14430 DOZULE 
 

30 rue Georges Landry 
14160 DIVES SUR MER 
 

Rue du bois 
14670 TROARN 
 

contact-acf@apaeicf.org 
Tél. : 02.31.23.34.06 
 

Foyer d’Hébergement / FOA 
Jean Vasnier 
17, rue Emile Nicol 
14430 DOZULE 
foyerjv@apaeicf.org 
Tél. 02.31.79.20.91 
 
Service d’Activités de Jour  
& d’Hébergement 
48, rue des Pervenches 
14670 TROARN 
sajh@apaeicf.org 
Tél. 02.31.23.38.50 
 
Maison d’Accueil Spécialisée 
13, avenue Georges Landry 
14430 DOZULE 
mas@apaeicf.org 
Tél. 02.31.79.21.52 
 
Foyer d’Accueil Médicalisé 
Chemin de l’ancienne Briqueterie  
14430 DOZULE 
fam@apaeicf.org 
Tél. 02.31.79.82.85 
 

Service d’Accompagnement 
en Suivi en logement 
Autonome (SASLA) 
48, Rue des Pervenches 
14940 TROARN 
sasla@apaeicf.org 
Tél. 02.31.23.38.50 
 

 

 

DIRECTEUR GENERAL SECTEUR ASSOCIATIF 

 
 

Entreprise : L’APAEI de la côte Fleurie est une association loi 1901 à but non 
lucratif du secteur médico-social.  
Type de contrat : CDI 
Rémunération : selon CC6 et expérience 
Engagement : 1er septembre 2021 

 
Le poste  

L’APAEI de la côte fleurie est constituée de 212 adhérents. Elle met en œuvre une 
activité médicosociale qui accompagne les personnes en situation de handicap lié 
à des troubles du neurodéveloppement sur le territoire du Nord Calvados. Ce sont 
12 établissements et services qui accompagnent au quotidien 426 personnes, avec 
près de 280 personnels.  

Le projet associatif global 2018-2022 précise les axes et orientations de l’activité 
médicosociale pour qu’elle soit toujours plus respectueuse des personnes 
accompagnées : Autonomie et autodétermination des personnes, virage inclusif, 
virage numérique, réorganisation des processus supports, et passage à une 
logique de service, sont autant de projets et transformations en cours, validées 
dans un CPOM en cours de signature. 

 

Rattaché au Président du CA, disposant de délégations et en étroite collaboration 
avec votre équipe de direction, vos principales missions portent sur : 

● La mise en œuvre de la stratégie dans le respect du projet associatif et des 

valeurs de l’association avec un fort accompagnement des équipes au changement 

● L'encadrement de l’équipe de Siège 

● L’accompagnement des projets de développement en cours et la poursuite du 

développement de l’association dans le respect de sa vocation et de ses valeurs, et 
des engagements qu’elle a pris (CPOM) 

● La représentation de l’association auprès des partenaires et des autorités de 

tutelle et la gestion de sa communication en adéquation avec le projet 

 

 

 

 

 

 

Siège Social :  
7, rue de l’Hôtel de Ville 
14160 Dives-sur-Mer cedex 
Tél : 02.31.91.21.54 
Site Internet : www.apaeicf.org 
Courriel : siege@apaeicf.org 
SIRET : 3000 566 78 00109 

    Association membre de l’Unapei, reconnue d’utilité publique, déclarée à la Préfecture le 12/02/1960 – N° 0143000616 

 

mailto:fam@apaeicf.org


 

 

 

 

Votre profil 

● Diplomate, à l’écoute, charismatique et gestionnaire expérimenté, vous êtes 

reconnu pour vos compétences managériales, votre leadership et votre sens de la 
prospective 

● Votre communication est aisée 

● Vous disposez de solides connaissances en politiques sociales et droits des 

personnes 

● Vous connaissez le secteur médicosocial ; vous avez managé, géré, organisé des 

entités à implantations multiples et mener des projets de développement 

● De formation CAFDES obligatoire, vous témoignez d’un parcours cohérent et 

probant en termes de durée, responsabilités et résultats 
 

Adresser CV – Lettre de motivation à : 
 

Mme La Présidente 
7 rue de l’Hôtel de Ville 
14160 DIVES SUR MER 
fmarchand@apaeicf.org 

 


