
 

 

 

  

 

La Sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte de Seine-Saint-Denis  
 

La Sauvegarde de Seine Saint Denis, œuvrant dans les champs de la protection de l’enfance, de la prévention de la 
délinquance, du développement social territorial et de l’aide au logement – 6000 enfants et adolescents 
accompagnés – 4000 adultes aidés - 430 professionnels – 17 services – un budget de 28 M €. Elle assure une 
mission de service public ; habilitée par le Ministère de la Justice et le Conseil Départemental et est financée à 85% 
par ce dernier. 

 
RECRUTE 

 

UN(E) DIRECTEUR (RICE) EN CDI  
 
 
Poste CDI – A pourvoir immédiatement 
 
Localisation de la mission en Seine Saint Denis (93) à Noisy le Grand et à Stains  
Bureau du directeur situé au 20 rue Gallieni 93000 Bobigny. 
Le Pôle Développement Social et Prévention – Prévention Spécialisée assure une prévention des risques 
d’exclusion et de désocialisation des populations jeunes les plus en difficulté dans les quartiers. 405 jeunes sont 
accompagnés par les équipes de Noisy le Grand et de Stains. 
 
 
Votre mission : 
 
Sous l’autorité du directeur général, dans le cadre du projet associatif et du projet de service,  
 

• Vous dirigez le pôle Développement Social et Prévention qui recouvre l’aide parentale par l’accès aux droits 
et la prévention spécialisée.  

 

• Vous veillez à son développement et à son évolution pour favoriser son déploiement. 

• Vous êtes garant de l’application du projet associatif sur son territoire d’intervention. 
 

• Vous êtes responsable de plusieurs équipes, vous avez à conduire le projet de service et à garantir sa mise en 
œuvre opérationnelle dans le cadre d’un contrat d’objectif à signer avec les villes et le Conseil Général.  

 

• Vous avez en charge l’organisation de ce pôle, la réalisation de son budget et vous êtes garant du respect des 
obligations légales, administratives et réglementaires de ces services. 

• Vous êtes responsable des actions mises en œuvre par l’établissement et de son évolution, en lien avec le 
projet associatif 

• Vous impulsez la réflexion et veillez à l’articulation entre les actions de la structure, les politiques publiques et 
les orientations associatives. 

 

• Vous participez à des conseils de direction et conseils de direction élargis, par vos compétences et vos 
analyses 

 

• Vous êtes force de proposition et utilisez des outils de suivi et d’évaluation de l’activité. 
 

 
 
 



 

 

 

Votre profil : 
 

• Vous possédez une bonne connaissance du secteur associatif et social. 
• Vous êtes rigoureux et vous avez des qualités organisationnelles, des capacités d’analyse et de pilotage. 

 
 
 
Candidature à adresser à la : 
Sauvegarde Seine Saint Denis - Direction Générale 
Marie ROILAND, Directrice des Ressources Humaines  
20 rue Gallieni -93000 BOBIGNY 
E-mail : mroiland@sauvegarde93.fr 
 E-mail : assistante-rh@sauvegarde93.fr 
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