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L’Association Ecole Pratique de Service Social (EPSS) recrute son-sa Directeur-trice Général(e)  
 

L’EPSS est un établissement composante de CY Cergy Paris Université 
 

Ses Missions : 
 

• Diriger et assurer le fonctionnement général de l’École dans ses dimensions politiques, pédagogiques, 

managériales, gestionnaires et partenariales en lien étroit avec le Bureau, avec la collaboration de 

l’équipe de Direction. 

• Diriger et manager une équipe de direction. Veiller à la mise en œuvre et au respect des dispositions 

légales et réglementaires. Piloter la gestion économique et financière, dans le cadre du suivi d’un budget 

prévisionnel. Piloter la politique de ressources humaines. Présider les instances représentatives du 

personnel. Piloter la stratégie de communication interne et externe. 

• Contribuer en lien étroit avec le conseil d’administration à faire vivre le projet associatif, à mettre en 
œuvre le projet stratégique. Maintenir et développer les partenariats nécessaires à la réussite du projet 
associatif et de l’établissement. Être force de propositions pour l’association et un acteur d’innovation 
et de développement de l’EPSS comme espace hybride articulant université et milieux professionnels.  

 

Profil : 
 

- Expérience réussie de la direction (générale) d’une organisation à but non lucratif, particulièrement dans le 
champ du secteur social et si possible dans celui de la formation ; 

- Très bonne connaissance de l’économie sociale et solidaire, tout particulièrement du secteur social et 
médico-social et de ses enjeux, et si possible de l’Éducation populaire ; 

- Une bonne connaissance du secteur de la formation initiale et continue des travailleurs sociaux (une 
expérience serait un plus) ; un intérêt pour la contribution de la recherche et de l’Université au 
développement du secteur social et de la formation ; 

- Titulaire d’un niveau 7 (un doctorat serait un plus). 
 

Qualités et compétences attendues : 
 

- Capacités stratégiques et prospectives, d’innovation et de développement ; 
- Capacités à impulser, élaborer, coconstruire et mettre en œuvre des projets partenariaux ; 
- Capacités de négociation ; 
- Capacités de management et de gestion ; 
- Capacités d’écoute et de travail collaboratif. 

 
Poste en CDI à plein temps, basé à Cergy ; à pourvoir le 1er juillet 2023 
 

Rémunération selon CCN 1966  
 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV)sont à adresser par voie postale, à Madame la présidente de 
l’EPSS, 13 Bd de l’Hautil, 95092 Cergy, ou par mail à g.crespo@epss.fr jusqu’au 17 février 2023. 
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