DIRECTEUR
D’ETABLISSEMENT
SOCIAL
/
MEDICOSOCIAL / STRUCTURE D’INSERTION
- Evaluateur – Conseiller en Management de
l’Ethique et la Qualité dans les services humains
(spécialité secteur social et médicosocial).

DOMAINE DE COMPETENCES
Elaboration et
pilotage du projet
de l’établissement /
service

Pilotage et gestion
des ressources
humaines

- Développer et conduire des projets à
caractère social, médicosocial, formation,
insertion socioprofessionnelle, économique,
éducatif, culturel, hébergement.
- Construire la méthodologie, outils et
procédures d’évaluation interne et améliorer
la qualité des projets et des prestations (loi
2002/2), organiser l’évaluation interne et
préparer l’évaluation externe.
- Outiller la structure, valoriser les résultats,
anticiper les décisions et les changements.
- Conduire et développer une équipe pluriprofessionnelle.
- Elaborer, mettre en œuvre et évaluer une
politique de recrutement / besoins de la
structure ; optimiser les ressources au regard
des missions et des publics accompagnés.
- Construire et mettre en œuvre un plan
« Engagements de la Formation et de
Développement des Compétences » / GPEC.

Pilotage
administratif et
budgétaire

- Coordonner et suivre les procédures
administratives.
Elaborer les budgets, contrôler leur
réalisation, analyser les écarts et programmer
les actions correctives.

Pilotage et veille
stratégique

- Assurer la veille juridique et réglementaire.
- Suivre l’actualité technique et scientifique
relative à la spécificité du secteur d’activité

Communication et
travail de
partenariat /
réseau

- Construire et entretenir un réseau de
partenaires institutionnels et associatifs.
- Créer, mettre en œuvre et suivre un plan de
communication (interne / externe).

Enquête, conseil,
accompagnement

- Accueillir, écouter et conseiller les personnes
et les familles.
- Evaluer les demandes, proposer des
solutions, orienter vers des tiers.

Formation et
enseignement
(domaines)

- Accompagnateur VAE CAFERUIS / DEIS,
jury « option Management » CAFERUIS.
- Formation de formateurs de terrain,
management et travail en équipe
- Formation initiale ES élaboration et
évaluation du projet socioéducatif.

Responsabilité
Sociale

Membre
actif
/
Administrateur
d’associations à vocation sociale.

Driss WAHBI
42A rue Boecklin
67000 Strasbourg
DIPLÔMES
Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale
CAFERUIS
Certificat de formation professionnelle
d’Evaluateur – Conseiller en Management
de l’Ethique et de la Qualité dans le secteur
social et médicosocial
(loi 2002-2)
Certificat ‘’Perfectionnement comptable’’
Formation de Directeur / Management
Mission Locale
(DIJ – 1989/1990)
Diplôme d’Etude Supérieure Spécialisée
Responsable en Formation d’Adultes

POSTES A RESPONSABILITE
- Directeur Adjoint - Association de
Prévention Spécialisée - Strasbourg (8
ans).
- Directeur Adjoint - Mission Locale Strasbourg (10 ans).
PUBLICATION
« Traité de stratégie à l’usage des travailleurs
sociaux », Chronique Sociale (1999)
MANAGEMENT ORGANISATION ET
PROJET
Compétences clés

Expertise – conseil
- Conception – Développement
- Evaluation interne-qualité
-

INFORMATION +

- Forte mobilité
- Permis de conduire B
- Marié – 3 enfants / Age : 55 ans

Tél : 06.32.63.71.55 – M@il : wahbi.driss@orange.fr

