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 Filière direction générale
La mission de la direction générale est, sur délégation du Bureau d’OVE, de mettre 
en œuvre la politique de l’Association.

La direction générale assure notamment les missions principales suivantes :
• la marche générale des établissements, notamment en ce qui concerne la 

conduite des projets d’établissements 
• la gestion des ressources humaines et des relations sociales dans l’entreprise
• la communication et les relations publiques d’OVE 
• le traitement de l’ensemble des opérations administratives, financières et comp-

tables relatives au fonctionnement des établissements

La filière comprend les métiers suivants :

6.

 métier / classification

Hors classe  Niveau I

 Directeur général

 Directeur général adjoint

 Directeur des ressources humaines

 Directeur économique et financier
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Filière : DIRECTION GÉNÉRALE

Mission

Activités

6
dir.

Directeur général
Par délégation permanente 
du Directeur général : 
Directeur général adjoint

Le directeur général assure la marche générale de l’ensemble des établissements, services ou activités de l’Association, sur 
tous les plans : médicosocial, pédagogique, économique, financier, budgétaire, ressources humaines, sécurité... Il supervise 
et fédère les établissements de l’association. Il a pour mission de proposer, d’animer et de mettre en oeuvre la politique de 
l’association, l’ensemble de ses actions et de ses activités. À ce titre, il est responsable du projet de l’association et des projets 
d’établissements.

Gestion de la politique associative / Marche générale 
des Établissements et des Services

•	 Définir, formaliser puis décliner de façon opérationnelle, en 
liaison avec le Conseil d’Administration, le projet associatif 
: orientations stratégiques, plans d’action à moyen terme, 
charte de l’association, normes

•	 élaborer, pour les soumettre au Bureau et au Conseil 
d’administration, les budgets prévisionnels de 
fonctionnement et d’investissement dans le cadre des 
orientations qui lui sont fixées, les comptes administratifs

•	 Assurer la cohérence des projets des établissements avec 
la politique de l’association

•	 Enrichir la politique associative par les nouveaux projets 
inscrits

•	 Assurer le développement de l’association sur le plan 
géographique	et/ou	par	rapport	aux	populations	prises	en	
charge

•	 Développer les synergies et impulser les valeurs et les 
priorités associatives dans les équipes 

•	 évaluer les résultats et en rendre compte au Conseil 
d’administration

Relations avec les acteurs extérieurs 

•	 Représenter l’association, avec le Président ou le Conseil 
d’administration, visàvis des partenaires extérieurs 
notamment des élus, des services de l’état, des collectivités 
locales...

•	 élaborer des projets de partenariat avec les services 
de l’état (exemples : DDASS, DRTEFP ou administrations 
centrales), avec les collectivités locales...

•	 Répondre aux appels à projets, notamment dans le cadre 
des schémas d’organisation ou de développement, ou 
autres...

•	 Assurer toutes les relations, dans tous les domaines, auprès 
des autorités de tarification et de contrôle

Gestion des Établissements, Services ou activités de 
l’OVE

•	 Assurer la responsabilité des relations sociales et représenter 
l’employeur auprès de toutes les instances représentatives 
au niveau de l’entreprise comme au niveau des 
établissements ou services, par exemple : présider ou 
assurer le fonctionnement des délégués du personnel, du 
comité d’entreprise, des CHSCT ; représenter l’employeur 
en réunions et auprès des organisations syndicales, en 
particulier lors de négociations...

•	 Décider des orientations stratégiques en terme de structure 
et de volume d’emplois et de compétences

•	 Décider des tableaux des effectifs et décider de toutes les 
embauches et de toutes les ruptures de contrat de travail

•	 Définir ou faire évoluer les politiques budgétaires, financières 
ou patrimoniales de l’association et de l’ensemble des 
établissements ou activités d’OVE

•	 Déterminer les politiques d’investissement et de sécurité 
des établissements ou services

•	 Suivre la gestion de carrière des directeurs d’établissement

Animation, supervision et contrôle de la direction des 
établissements

•	 évaluer, dans le cadre de la délégation accordée aux 
directeurs, les projets et leur mise en œuvre, les plans 
d’action des directeurs d’établissement et de leurs équipes

•	 Animer les réunions des directeurs
•	 Définir les procédures budgétaires et participer aux réunions 

de suivi
•	 Mettre en place un système d’alerte à partir des tableaux 

de bord et des indicateurs de contrôle de gestion pour 
anticiper toute dérive budgétaire ou de trésorerie

•	 élaborer le programme de visites des établissements et des 
services et participer aux instances de direction de ces 
établissements
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Filière : DIRECTION GÉNÉRALE

Compétences

Accès

•	 Se positionner dans le jeu complexe d’acteurs multiples et 
de réseaux

•	 Faire avancer les politiques définies par l’Association, en 
assurer un plan de développement et déterminer les 
stratégies nécessaires

•	 Maîtriser et développer le rôle d’un Directeur Général 
dans une Association relevant de l’économie sociale : 
délégations de pouvoir, mandats, lien avec l’analyse des 
besoins des populations, avec les politiques publiques...

•	 Utiliser	 des	 capacités	 managériales	 :	 conduite	 d’une	
équipe, analyse stratégique, capacité à prendre des 
décisions, animation de réunions de travail ou d’entretiens...

•	 Orienter, contrôler et valider le travail des équipes 
opérationnelles de direction générale ou de services 
centraux

•	 Appliquer ses connaissances générales en gestion, en 
réglementations sectorielles, en sciences sociales...

•	 Développer des partenariats, impulser une dynamique de 
travail en réseau autour d’un projet

•	 Garantir, en lien étroit avec la Présidence de l’Association, 
le fonctionnement des instances associatives et leur place

•	 Négocier avec différents partenaires : élus, services 
techniques, financeurs, décideurs...

Le métier est accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau I et inscrit au RNCP.



Activités
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Filière : DIRECTION GÉNÉRALE

Mission

dir.

6
Directeur des ressources 
humaines

Le directeur des ressources humaines a pour mission de définir la stratégie ressources humaines d’OVE et de l’ensemble 
des établissements, services ou activités, sur la base du projet associatif et d’en assurer la mise en oeuvre. Par délégation 
permanente du Directeur Général, il représente l’employeur dans le cadre des relations individuelles ou collectives avec les 
salariés ou leurs représentants.

Définition de la stratégie de ressources humaines 

•	 Définir la stratégie générale de gestion des ressources 
humaines en liaison étroite avec la direction générale et les 
différents responsables

•	 Décliner la stratégie de GRH sous ses différents angles et 
mette en oeuvre des dispositifs adaptés : politique générale 
d’emploi, de rémunération globale, de recrutement, de 
formation, de mobilité, d’intérim, de temps de travail, de 
santé au travail...

Assurer les processus de recrutement, disciplinaires, de 
ruptures des contrats

•	 Définir les règles et les processus de recrutements adaptées 
au diverses catégories de personnels, en lien étroit avec le 
Directeur Général

•	 Réaliser et  décider, en relation avec le Directeur Général, 
des procédures disciplinaires et des sanctions

•	 élaborer le règlement intérieur disciplinaire
•	 Réaliser et décider, en relation avec le Directeur Général, 

de toutes les procédures de licenciement et de toutes les 
ruptures de contrats de travail

Gestion administrative du personnel 

•	 Management direct de l’équipe RH
•	 Assurer le contrôle de la paie et des déclarations sociales
•	 Assurer la prévision, le suivi et le contrôle de la masse 

salariale et de sa structure
•	 Concevoir les contrats de travail et les modalités de 

collaboration
•	 Structurer le système d’information de la paye et des RH 

pour en garantir sa cohérence
•	 Fixer les règles de gestion des personnels
•	 Suivre les contentieux sociaux individuels ou collectifs

Développer et mettre en oeuvre une politique de GPEC

•	 Structurer un dispositif de GPEC et permettre autant que 
possible son effectivité

•	 Anticiper les besoins prévisionnels de compétences en 
liaison avec les politiques définies de recrutement, de 
mobilité, de carrière...

•	 Mettre en place des outils de gestion : tableaux de bord de 
suivi des effectifs et des compétences

•	 élaborer ou piloter la construction de référentiels métiers et 
des compétences

•	 Suivre et intervenir en tant que de besoin sur toutes 
questions relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés,	à	l’égalité	professionnelle	homme/femme,	aux	
interdictions de discriminations

•	 élaborer des outils d’animation, d’évaluation, de formation 
à l’intention de l’encadrement en vue de l’évolution des 
personnels

Gestion des besoins de formation collectifs et individuels

•	 établir, décider et suivre le plan de formation de l’entreprise 
à partir des besoins et des orientations générales de 
formation, dans le cadre du budget disponible

•	 Mobiliser les dispositifs de formation (VAE, DIF, CIF...) et les 
sources de financement (OPCA...)

•	 Piloter la rédaction ou rédiger certains cahiers des charges 
de formations

•	 Coordonner l’activité de formation interne de l’Association

Gestion des relations sociales et professionnelles

•	 Participer à la définition des orientations sociales et 
juridiques associées

•	 Organiser, animer et maintenir le dialogue social en liaison 
avec le Directeur Général

•	 Préparer et participer aux réunions des instances paritaires 
et à toute instance sociale compétente

•	 Gérer les conflits sociaux individuels et collectifs
•	 Représenter l’employeur auprès de toutes instances 

représentatives du personnel tant au niveau de l’entreprise 
qu’au niveau des établissements ou services (DP, CE, 
CHSCT...), ainsi que lors de négociations

•	 Garantir le fonctionnement normal de toutes les instances 
représentatives du personnel au sein de l’Association et des 
des établissements ou services (DP, CE, CHSCT...)

Développer une politique de santé et de sécurité au 
travail

•	 Garantir l’application de la législation du travail
•	 Participer à l’évaluation des risques professionnels et à 

l’élaboration de plans de prévention
•	 Suivre et maîtriser les dispositifs contractuels et collectifs 

de réparation : contrat collectif de prévoyance et de 
complémentaire santé

•	 Assurer un suivi de la situation de l’Association auprès des 
organismes de retraites complémentaires, et au regard de 
contrats collectifs supplémentaires
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Filière : DIRECTION GÉNÉRALE

Compétences

Accès

Maîtriser:
•	 les dispositions légales ou conventionnelles de droit social
•	 le fonctionnement des instances de dialogue avec le 

personnel
•	 les réglementations de sécurité générale et spécifique 

applicables aux personnels
•	 les dispositifs de formation continue
•	 les techniques ou méthode d’audit social et d’analyse de 

l’emploi ou des conditions de travail
•	 les méthodes et outils de gestion des emplois et des 

compétences
•	 les méthodes et outils de recrutement et de développement 

des ressources humaines
•	 les techniques de négociation
•	 les techniques de management et d’encadrement
•	 la conduite d’entretiens

Le métier est accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau I et inscrit au RNCP.



Activités
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Filière : DIRECTION GÉNÉRALE

Mission

Compétences

Accès

dir.

6
Directeur économique 
et financier

Le directeur économique et financier a pour mission de définir la stratégie financière et budgétaire sur la base du projet insti
tutionnel et des projets d’établissements, et d’en assurer la mise en oeuvre. Par délégation permanente du Directeur général, 
il est en constante relation avec les milieux bancaires, financiers et les administrations compétentes, pour éclairer la direction 
générale dans les choix de développement

•	 Maîtriser les techniques de gestion financière et comptable
•	 élaborer un plan de financement
•	 Mener une analyse globale et faire une synthèse de la 

situation financière et économique des établissements de 
l’Association

•	 Maîtriser les applications informatiques de gestion 

•	 Maîtriser les dispositions du droit fiscal, de gestion 
réglementée des structures médicosociales, de 
réglementations sectorielles spécifiques...

•	 Maîtriser les techniques de management, d’encadrement, 
d’entretien

Définition de la stratégie budgétaire, économique et 
financière

•	 Définir la stratégie générale de gestion financière, 
budgétaire et économique, en liaison avec le Directeur 
Général

•	 Décliner la stratégie financière sous ses différents angles : 
budget de fonctionnement, budget d’investissement, 
gestion de la trésorerie...

•	 Déterminer les méthodes et les contenus des plans 
d’investissements en liaison étroite avec le Directeur 
Général et les différents responsables

•	 Maîtriser la situation fiscale de l’Association, de ses 
établissements, de ses activités

Gestion de l’activité , de la facturation, des demandes 
de subvention

•	 Assurer le suivi permanent de l’activité des établissements 
en liaison étroite avec le Directeur Général

•	 Structurer le système de facturation pour en garantir son 
efficacité et sa sincérité

•	 élaborer et structurer les opérations nécessaires aux 
demandes de subvention, en assurer le suivi

Coordination des travaux comptables de l’Association et 
des établissements

•	 Management direct de l’équipe comptable des services 
centraux

•	 évaluer les besoins de formation des secrétaires comptables 
des établissements

•	 Structurer le système comptable pour en garantir sa 
cohérence et sa sincérité

•	 Déterminer et garantir les processus de clôture des comptes 
et de situations intermédiaires

•	 Définir et décrire les procédures de contrôles internes en 
collaboration avec le Commissaire aux Comptes et le 
Directeur Général

Gestion des budgets des établissements

•	 Assurer le suivi budgétaire de fonctionnement et 
d’investissement des établissements

•	 Contrôler et faire les régulations nécessaires concernant les 
dépenses de fonctionnement et d’investissement comme 
décisionnaire en relation avec le Directeur Général

•	 Lister les besoins des établissements et en contrôler 
l’adéquation avec le budget de l’Association

•	 Remettre des tableaux de bords sur l’activité, la trésorerie, 
le suivi budgétaire et sur les sections d’investissements avec 
des commentaires éventuels...

•	 élaborer les tableaux de synthèse relatifs aux budgets 
prévisionnels, aux comptes administratifs, aux bilans...

•	 Apporter une aide technique auprès des directeurs 
d’établissements et assurer une activité de contrôle de 
gestion et de préconisations

Gestion de la Trésorerie

•	 Contrôler les entrées et sorties de fonds
•	 Optimiser la gestion de trésorerie, dans un sens de sécurité 

et de rentabilité
•	 S’assurer de la bonne application des conditions bancaires : 

jours de valeur, frais appliqués sur flux de trésorerie...
•	 Assurer les relations avec les banques

Le métier est accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau I et inscrit au RNCP.


