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FDP direction – Coopération Communautaire Santé Bien Etre  
Janvier 2023 
 

DIRECTEUR.RICE COOPERATIVE COMMUNAUTAIRE SANTE BIEN ETRE 
 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT 
 

La Coopérative Communautaire Santé Bien Être a succédé, au 1er janvier 2023, à l’association du même nom, 
présente depuis 30 ans sur le territoire du Franc Moisin, un quartier populaire de Saint-Denis (93). Elle y 
défend et expérimente une manière différente de travailler en santé primaire ayant conduit à la création, 
en 2011, d’un centre de santé communautaire : la Place santé. En valorisant une approche de santé globale, 
le travail en équipe pluriprofessionnelle, la place des habitant.e.s dans le projet de santé et encore la prise 
en compte des déterminants sociaux de la santé et des inégalités de santé, nous y inventons la santé de 
demain.  
Tout récemment transformée en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Communautaire Santé Bien 
Être, la Place santé poursuivra le développement du projet et des activités en les adossant à une nouvelle 
étape de développement : un fonctionnement coopératif basé sur l’intérêt collectif, la participation à la 
gouvernance des salarié.es, des habitants, des partenaires et de ses soutiens divers. 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

En qualité de directeur.rice, vous assurez la mise en œuvre de la stratégie de la SCIC en lien avec sa 
gouvernance (présidence, conseil coopératif et assemblée générale des coopérateurs et coopératrices). 
Vous êtes chargé.e du pilotage opérationnel du projet de santé, notamment via la gestion du centre de santé. 
Vous présidez les réunions des instances salariées du centre de santé et vous êtes amené.e, sur délégation, 
à le représenter auprès des partenaires du territoire ou du monde de la santé.  
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 
Vous travaillez en lien étroit avec la présidence et le conseil coopératif de la SCIC sur la mise en œuvre de 
la stratégie et le développement de ses projets. Vous avez un lien de subordination avec la présidence qui 
est mandataire social de la SCIC.  
 
Vous êtes le ou la responsable hiérarchique des 20 salarié.e.s du centre de santé. Vous êtes soutenu.e dans 
cette mission RH par deux coordinateurs (coordination médicale et coordination parcours de santé) ainsi 
que par une responsable de l’accueil et, en projet, un.e responsable de la médiation. Vous êtes assisté.e 
dans vos missions par un adjoint et vous travaillez en lien avec le cabinet comptable qui accompagne la 
coopérative et son centre de santé sur les aspects réglementaires, la gestion comptable et les ressources 
humaines. 
 
Vous avez la possibilité de devenir membre coopérateur bénévole de la SCIC SAS Santé Bien Etre et ainsi 
participer à la gouvernance de la société et à l’évolution de ses projets 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Mise en place de la stratégie 
-  En lien avec la présidence de la SCIC et le conseil coopératif, mettre en œuvre la politique et les décisions 

de l’assemblée générale des sociétaires, produire des documents (analyses, synthèses, reportings ….) et 
apporter conseil et assistance à la présidence de la coopérative et au conseil coopératif 

- Impulser la réflexion et la mise en œuvre d’une stratégie pour développer l’activité. 
- Réaliser avec le comité de direction la planification stratégique organisationnelle. 
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- Définir les priorités et les moyens d’optimiser la mise en œuvre du projet 
 

Pilotage opérationnel du projet 
➢ Gestion des ressources humaines : 
- Animer le comité de direction et les réunions de services avec les coordinateurs et responsables d’équipe 
- Respecter les obligations de l’employeur : appliquer les dispositions légales, réglementaires et 

conventionnelles résultant du Code du travail, de la convention collective et des accords d’entreprises. 
- Piloter la mise en œuvre et le financement du plan de formation des salarié.e.s en lien avec les 

coordinateurs d’équipe  
- Organiser la formation d’adaptation à l’emploi des nouveaux embauchés en lien avec les responsables 

et les équipes 
- Pratiquer l’évaluation annuelle des salarié.es en lien avec leurs responsables  
- Se positionner comme cadre formateur pour faciliter l’appropriation des nouveaux outils et/ou 

organisations de travail par les salariés 
 

➢ Gestion du budget et des outils de pilotage : 
- Elaborer le budget annuel et gérer la clôture du budget en lien avec le cabinet comptable et le 

commissaire aux comptes, 
- Gérer le reporting financier pour le suivi trimestriel du budget et le.s bilan.s 
- Analyser trimestriellement les résultats et les communiquer à la présidence 
- Être force de proposition pour améliorer la gestion globale et les outils facilitant le reporting financier, 

le suivi et les projections budgétaires 
 

➢ Gestion des demandes de financements 
- Assurer une veille sur la parution des appels à projets et postuler sur ceux qui contribuent au 

développement des projets de la SCIC 
- Rechercher de nouveaux financements, gérer les demandes et en assurer le suivi 
- Communiquer sur votre gestion auprès de la présidence et des différentes instances SCIC  

 

➢ Organisation de l’administration : 
- Piloter les processus administratifs et financiers de l’institution 
- Superviser l’application des procédures et contrôler les résultats selon les principes de la démarche 

qualité 
 

➢ Gestion de la Comptabilité et de la Trésorerie 
- Piloter et contrôler la qualité des activités de gestion de votre adjoint.e,  
- Gérer la trésorerie en lien avec la banque  
- Superviser trimestriellement l’exécution des dépenses et des recettes en lien avec le cabinet comptable 

 

➢ Gestion des contrats, des conventions et de la logistique 
- Négocier les contrats avec les fournisseurs et les prestataires de service, 
- Assurer la gestion globale des contrats et des conventions de financement engageant la coopérative  
- Proposer les investissements matériels et mobiliers en fonction des projets de développement des 

activités et des besoins de l’institution 
- Evaluer l’efficacité de la gestion des conventions et des contrats et proposer les améliorations 

susceptibles de l’optimiser (organisation ou outils numériques) 
 

Représentation externe 
- Participer à la notoriété et au développement de l’image de la coopérative (interviews, colloques, tables 

rondes…). 
- Représenter la coopérative auprès des différents partenaires (techniques, financiers, institutionnels…) 

fédérations 
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-  Assurer la représentation de la coopérative auprès des pouvoirs publics. 
 

PROFIL et COMPETENCES  
 
Le candidat.e a une expérience professionnelle avérée sur un poste similaire, préférentiellement dans le 
secteur de la santé, le secteur social ou l’économie sociale et solidaire. 
 
Compétences : 
- Savoir manager une équipe et faire preuve de pédagogie 
- Maîtriser parfaitement la gestion comptable et la gestion budgétaire 
- Maîtriser ou avoir une appétence pour la gestion de projet 
- Savoir rédiger des documents administratifs (comptes rendus, rapports….) 
- Maîtriser parfaitement les outils informatiques et bureautique (notamment tableur excel et les 

potentialités de la suite google) 
- Savoir s’adapter aux changements et aux besoins 
- Avoir la capacité à prendre rapidement en main l’aspect opérationnel des activités et à être autonome 

sur le poste 
- Avoir un relationnel interpersonnel facilitant la communication interpersonnelle avec les différents 

interlocuteurs internes et externes 
- Être méthodique, organisé.e, rigoureux et réactif.ve 
- Savoir ou être prêt à apprendre à travailler en équipe  
- Faire preuve d’une très grande discrétion 

 
CONDITIONS SALARIALES 

Salaire en fonction de l’expérience 
Temps plein  
Travail en présentiel dans les locaux de la SCIC situés au 17 rue de Lorraine 93200 Saint-Denis 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
Pour candidater, envoyer votre CV et lettre de motivation au président de la CCSBE, M. Arnaud Bontemps : 
contact@acsbe.asso.fr 
Y joindre dans l’idéal les contacts de trois références : une personne que vous avez encadrée, une personne 
qui vous a encadrée et un.e partenaire avec qui vous avez travaillé 
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