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L’Association Hand-AURA, créée en 2005, a pour mission de faciliter l’accès aux soins et aux services 
des personnes avec autisme, des personnes en situation de handicap et leurs familles. Elle intervient 
sur l’ensemble du département de Seine-et-Marne via la Coordination Autisme AURA 77 et elle porte 
également un dispositif intégré de soins et de services, le DITH 77, et un Pôle de Compétences et de 
Prestations Externalisées, le PCPE 77. 
L’Association Hand-AURA est actuellement en cours de mise en place de la future Plateforme de 
Coordination et d’Orientation de Seine-et-Marne dans le cadre de la 4ème Stratégie nationale pour 
l’autisme au sein des troubles du neuro-développement  
 
L'Association Hand-AURA recrute son/sa nouveau/nouvelle :  

Directeur(trice)   
 
En tant que Directeur(trice), sous la responsabilité de la Coprésidence et en étroite collaboration avec 
le Conseil d’Administration, vous : 

 Participez à l’élaboration de la stratégie et du projet associatif, 
 En assurez la réalisation en vous appuyant sur une équipe pluridisciplinaire que vous managez, 
 Pilotez et mettez en œuvre des actions de développement, 
 Fédérez le réseau d’associations et de partenaires autour du projet politique en veillant à la 

qualité des services fournis, 
 Assurez et développez les relations avec les partenaires locaux (associations, institutionnels) 

sur votre secteur géographique et avec notre réseau, 
 Etes responsable de la gestion financière et administrative de la structure, des ressources 

humaines, de la stratégie de communication,  
 
Titulaire d’un diplôme de niveau 7 (Bac+5), vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans minimum 
de direction et d’encadrement idéalement dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire ou dans 
les Services. 
Professionnel(le) de terrain, vous saurez par votre écoute fédérer les équipes dont vous avez la 
responsabilité. Votre polyvalence et vos compétences en animation de réseau, en conduite de projets 
sont indispensables pour ce poste nécessitant de connaître les secteurs sanitaire et médico-social et 
de savoir se positionner dans un système d’acteurs multiples sur l’ensemble du département de Seine-
et-Marne.  
Disponible, réactif(ve) et rigoureux(se), votre engagement et vos valeurs, votre autonomie, votre sens 
du développement seront les atouts de votre réussite dans ce poste. 
 
Ce poste situé à Lognes comporte des déplacements sur le département et en Ile-de-France. 
 
A pourvoir immédiatement 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 
Salaire : 3.700 – 4.000 € Brut / mois 
  
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à : 
Coprésidence de l’Association Hand-AURA : direction@hand-aura.org  

https://handicap.gouv.fr/focus-sur-l-autisme/strategie-nationale-pour-l-autisme-2018-2022/
https://handicap.gouv.fr/focus-sur-l-autisme/strategie-nationale-pour-l-autisme-2018-2022/

