
CREATION DE POSTE 

DIRECTEUR DE LA FORMATION 

 

La Fondation Edith Seltzer, créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, a pour but 

d’assurer une mission de soins, d’accompagnement, de réinsertion et de formation. 

Son siège social se situe à Briançon dans les Hautes Alpes  

Les activités de la Fondation sont exercées dans un esprit de neutralité. L’ensemble 

des acteurs de la Fondation sont rassemblés autour de valeurs de service aux 

personnes, dans le respect de tous les bénéficiaires.  

A la tête de 20 établissements et services répartis sur l’ensemble du département, 

dans les secteurs sanitaire, médico-social, social et de l’enseignement, la Fondation 

Edith Seltzer emploie plus de 550 personnes, ce qui en fait le plus important 

employeur privé du territoire. 70 métiers la composent dans des centres médicaux, 

maison d’enfants à caractère social, centres de santé, institut de formation sanitaire 

et social, centre de formation, centre de réadaptation professionnelle, foyers, 

samsah, services hors les murs… 

La filière Formation y représente 3 établissements (Institut de Formation Sanitaire et 

Sociale, Centre de Réadaptation Professionnelle, Centre de Formation Continue). 

 

La Fondation Edith Seltzer recherche un Directeur de la Formation pour ces 3 

structures (31 ETP environ, budget de 3.6 M€) situées à Briançon : 

Le Poste 

Sous la responsabilité de la directrice générale, vous déclinerez la stratégie définie 

par la Fondation. A ce titre :  

o Vous conduisez la politique des établissements du site dans le respect du 

cadre défini par la Fondation 

o Vous êtes garant de la santé financière des établissements du site vis à vis de 

la Fondation  et des organismes financeurs 

o Vous animez la politique des ressources humaines en pilotant les aspects 

recrutement, administration du personnel, montées en compétences des 

équipes 

o Vous veillez à l'intégration des établissements du site à leur environnement en 

développant les partenariats, les relations avec les autorités de tutelle, 

contrôle et tarification. 

o Vous supervisez la gestion opérationnelle des établissements du site pour 

laquelle vous encadrez et managez les responsables des 3 établissements, 

en évaluant les actions et compétences des équipes, la qualité, la sécurité. 

o Vous participez au comité de direction  



Le profil du candidat 

De formation sanitaire/médico-sociale, vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau 1 

(cadre de santé, DEIS, Master 2….). 

Vous savez élaborer un projet d’établissement, le mettre en œuvre, êtes en capacité 

de gérer un budget donné.  

Manager aguerri, vous  savez développer des partenariats et être force de 

propositions sur des projets innovants. 

Vous connaissez le secteur de la formation tant de droit commun que pour les 

personnes en situation de handicap. 

Vous avez entre 5 et 10 ans d’expérience à un poste similaire. 

 

 
Votre candidature est à adresser à Madame la Directrice Générale de la Fondation 

SELTZER – 118 route de Grenoble – 05107 BRIANCON.  

Mail : direction@fondationseltzer.fr 


