
 

1/2 

 

 

L’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux recrute !  
 
L’Institut Régional du Travail Social Nouvelle-Aquitaine Bordeaux est un établissement de formation et de recherche 

en intervention sociale, en relation avec les milieux professionnels, dont les missions sont définies par l'arrêté du 

22 août 1986. Il dispense notamment des formations initiales pour les futurs professionnels du travail social, en les 

préparant aux différents diplômes d'état, des formations continues pour les acteurs de l'action sociale déjà en 

activité et des formations supérieures des cadres du travail social.  

 

L’Institut Régional du Travail Social Nouvelle-Aquitaine Bordeaux recrute  

 

Un(e) directeur(trice) général(e) (H/F) 

 
Sous l’autorité du Conseil d’Administration et en étroite collaboration avec la présidence, vous mettez en œuvre la 
politique et les orientations de l’Association. Vous êtes garant du bon fonctionnement de l’IRTS Nouvelle Aquitaine 
Bordeaux et de la qualité des services délivrés aux apprenants. A ce titre, vous poursuivez les nécessaires 
mutations structurelles et organisationnelles engagées depuis plusieurs années. 
 
Vos missions principales seront : 
 
• Politique et stratégie 

- Assurer la pérennité et le développement de l’institut en répondant aux besoins en matière d’emploi et 
de formation des acteurs du secteur sur le territoire ; 

- Définir et mettre en œuvre le projet stratégique de l’institut, dans le respect du projet politique de 
l’association, dans une démarche collaborative interne et externe ; 

- Suivre et anticiper les évolutions du secteur ainsi que des pratiques pédagogiques. Les confronter aux 
objectifs stratégiques de l’institut, proposer les axes d’évolution nécessaires pour répondre aux besoins 
des partenaires ; 

- Développer le travail en réseau, initier et entretenir des partenariats. Participer activement aux réseaux 
professionnels du secteur, tel qu’Unaforis, Nexem, Synofdes ; 

- Superviser la démarche d’amélioration continue de la qualité, des pratiques professionnelles et des 
prestations délivrées avec l'équipe en place et mettre en œuvre la démarche d’évaluation ; 

- Poursuivre la dynamique globale de développement, favoriser la recherche et l’innovation dans une 
logique prospective ; 

- Conseiller et diriger les directeurs et responsables des différents services dans la gestion et le pilotage 
de leurs projets. 

 
 
• Management et gestion 

- Assurer la gestion comptable, financière et budgétaire de l’institut et des différents dispositifs, suivre les 
budgets et l’utilisation des ressources en étroite collaboration avec le DAF ; 

- Piloter la gestion des ressources humaines avec l’appui du DRH (évaluation des besoins en personnel, 
recrutement, dialogue et relations sociales, communication, gestion de l’activité, développement des 
compétences…) ; 

- Accompagner les directeurs de pôle pour garantir les contenus pédagogiques ; 

- Manager l’équipe d’encadrement ( organiser et accompagner les équipes pour atteindre des objectifs 
opérationnels); 

- Superviser la sécurisation des systèmes d’information en cours d’évolution. 
 
 
Savoir être : 
 
Votre aisance dans la conduite de projet, votre capacité à prendre des initiatives et vos qualités de communication 
seront des qualités indispensables pour maîtriser les enjeux de ce poste.  
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Profil de poste :  
 
Dirigeant confirmé d’établissement, de pôle ou d’association du secteur social, médico-social ou sanitaire, vous 
avez une parfaite connaissance des enjeux de ce secteur et vous vous y placez dans une vision prospective. 
Vous êtes reconnu(e) pour compétences en management et en gestion d’entreprise (gestion économique, 
évaluation, gestion par la qualité…). Vous possédez un leadership fédérateur pour développer les projets avec les 
équipes et les partenaires. Vous savez gérer des projets structurants et maitrisez l’environnement de la formation 
initiale et professionnelle. 
 

- Titulaire d’un diplôme universitaire ou professionnel de niveau 7 (Bac+5 ou 8) en gestion, management, 
droit ou économie ; 

- Expérience de direction stratégique ou opérationnelle supérieure à 5 ans ; 
- Vous êtes reconnu pour vos compétences techniques financières et analytiques ; 
- Bon communicant, vous savez transmettre l'information tant vers les membres de la gouvernance que 

vers vos collaborateurs. 
 
 

Conditions de recrutement :  

 
- Contrat à durée indéterminée à temps complet ; 
- Recrutement à partir du mois de novembre 2021 ; 
- Statut directeur général, cadre hors classe, salaire à déterminer selon les dispositions de la CCNT du 

15/03/1966. 
 

 

Rejoignez notre équipe en nous faisant parvenir votre candidature : CV + lettre de motivation avant le 20 septembre 

2021: Par mail uniquement : presidence@irtsnouvelleaquitaine.fr 

 


