
 

L’Association Les Petits Frères des Pauvres 

recrute 

son délégué général (H/F) 

CDI à compter du 1er Septembre 2020 

Les Petits Frères des Pauvres Association reconnue d’Utilité Publique est engagée depuis 1946 dans 

la lutte contre l’isolement et l’exclusion des Personnes âgées.  

Elle accompagne 14600 personnes âgées et regroupe 12 300 bénévoles et 620 salariés 

 

 

Principales Missions 

En lien avec la présidence et le conseil d’administration vous êtes responsable de la mise en œuvre 

du projet associatif et garant de la cohérence de la politique associative. 

➢ Contribution à la vie associative : 

o Assurer le suivi et décliner sur un mode opérationnel le projet associatif 

o Coordonner et soutenir la vie associative des 12 fraternités régionales, s’assurer de la 

cohérence des orientations régionales et de leur évolution avec les orientations 

stratégiques 

o Veiller à la conformité des pratiques des équipes bénévoles et salariées avec le projet 

associatif et les programmes d’action 

o Animer aux côtés du président les instances de l’association : Conseil 

d’administration, Bureau, comité de liaison de l’ensemble Petits Frères des Pauvres.  

o Contribuer à l’animation des 5 commissions du Conseil d’Administration  

➢ Relations extérieures ; 

o Représenter l’association vis-à-vis des ministères, des administrations centrales, des 

institutions de protection sociale : (Régimes et Caisses de Retraite, CNSA), et des 

mouvements associatifs et dans les médias. 

➢ Responsabilité, supervision, animation des directions de Fraternités régionales, des 

directions nationales. DFSI ; DRH ; DAF; Recherche de fonds ; Communication ; DIRA 

➢ Animation de l’Ensemble Petits Frères des Pauvres composé des trois entités que sont 

l’Association Petits Frères des Pauvres, la Fondation des Petits Frères des Pauvres,  

PFP/ Association de gestion des établissements. 

➢ Animation du dialogue social au niveau de l’UES PFP (Elle regroupe les 3 entités de 

l’Ensemble PFP) 

➢ Liaison et animation de l’Ensemble Petits Frères des Pauvres composé des trois entités que 

sont l’Association Petits Frères des Pauvres, la Fondation des Petits Frères des Pauvres,  

PFP/ Association de gestion des établissements. 



Profil 

➢ Diplôme de niveau I impératif 

➢ Expérience de direction confirmée d’au moins 5 ans de préférence dans le secteur associatif, 

et/ou social et Médico-social  

➢ Connaissance des dynamiques de mobilisation citoyenne et du bénévolat 

➢ Expérience du dialogue social au sein des IRP et bonne maitrise de la GRH et du management 

➢ Bon niveau d’anglais. Pour les relations avec notre Fédération Internationale 

 
Les candidatures (CV, lettre de motivation et prétentions salariales) devront parvenir à : 

Olivier FRENOT 

Association Petits Frères des Pauvres  

93, Cité Voltaire 

75011 Paris 

 


