La Fondation du Bocage (https://www.fondationdubocage.org/) agit dans le secteur de
la formation, de l’éducation et du social. Son équipe de 150 professionnels accueille
environ 450 jeunes au sein de plusieurs structures :
 un établissement professionnel agricole (métiers de l’horticulture, de
l’aménagement du paysage et des services à la personne),
 un internat scolaire,
 des maisons d’enfants à caractère social (MECS)
Son budget total est voisin de 7M€.
La fondation du Bocage recrute un(e)

Directeur / Directrice général(e)
Sous la responsabilité du président et du conseil d’administration, auquel il/elle rend
compte, le (la) directeur/directrice général(e) a les missions suivantes :
MISSIONS
 Accompagner et faire vivre une communauté éducative en attachant une importance
particulière au projet éducatif et pastoral des salésiens de Don Bosco ;
 Accompagner les chefs d’établissements pour animer et faire vivre les projets :
projet éducatif, projet d’établissement, projet(s) pédagogique(s) ;
 En lien avec les chefs d’établissement, animer la réflexion nécessaire à l’innovation
et au développement des activités de la Fondation et proposer au CA les pistes de
développement dans le domaine social (MECS), pédagogique et professionnel
(Lycée) : création de filières, développement d’activités, transfert de méthodes ou de
technologies ;
 Représenter le Président à la demande de celui-ci et les établissements devant les
tutelles respectives des établissements (ministère de l’agriculture, conseil
département de Savoie…) et les partenaires extérieurs ;
 Etre responsable devant le CA de la mise en œuvre des aspects réglementaires
relevant des tutelles respectives ;
 Favoriser le développement des partenariats et des missions de coopération
nationales et internationales ;
 Maintenir le lien avec les structures et associations rattachées : SARL du Bocage
(exploitation horticole), anciens élèves, Comité Camille Costa de Beauregard,…
 Garantir l’unité et de la cohésion de la Fondation ;
 Diriger l’ensemble des fonctions support (RH, finance & comptabilité, contrôle
interne, juridique, informatique, communication interne et externe, secrétariat,
services généraux, sécurité…) et animer leur mutualisation au service des
établissements de la fondation ;
 Assurer la bonne gestion du patrimoine financier, immobilier et foncier en ayant le
souci constant de son bon entretien, de sa rentabilité et de son adaptation aux
besoins dans la durée.

PROFIL
• Intérêt fort pour le monde de la formation, l’éducatif et le social
• Compétences managériales, rigueur, analyse et synthèse, esprit de coopération, sens
de l'initiative, force de proposition
• Compétence éducative éprouvée
• Goût prononcé pour le travail collaboratif avec les jeunes et les équipes éducatives
• Diplômé d’un master2, école d’ingénieur ou de commerce, ou d’un diplôme
équivalent reconnu
• Expérience réussie de direction d’au moins 5 ans dans un environnement similaire
(secteurs de la formation, de l’éducation et du social)
• La connaissance et la pratique des conventions collectives 66 et du CNEAP est un
plus
• Maîtrise réelle de l’outil informatique et bureautique
• Sens de l’engagement personnel et professionnel
Poste en CDI à temps plein, basé à Chambéry en Savoie (73).
Salaire brut annuel proposé : à partir de 60 000 euros, selon profil et expérience
Envoyer CV et lettre de candidature par mail à m.dantin@fondation-du-bocage.org
avant le 8 mars 2021.
Date de prise de fonction : lundi 14 juin 2021 au plus tard : merci d’indiquer votre
date de disponibilité approximative dans votre lettre de motivation.

