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Pour qu’elle soit un succès,
l’intégration d’un nouveau
directeur général se prépare
dès la phase de recrutement.


L’arrivée d’un nouveau
directeur général peut être
l’occasion de réinterroger
l’organisation de l’association.

teur des ressources humaines (DRH) ne peut pas recruter son supérieur, c’est généralement le conseil d’administration qui s’en charge.
L’exercice peut s’avérer périlleux si le conseil d’administration est
de type « chambre d’enregistrement » et que seul le président a une
connaissance précise du fonctionnement de la direction générale.
Idéalement, pour s’assurer de recruter le bon profil, le conseil d’administration crée à cet effet une commission pilotée par le président
et composée de quatre à cinq administrateurs. Cette commission sera
notamment chargée de rédiger le
descriptif de poste, diffuser l’offre,
On ne recrute pas un directeur général tous les jours… et cela
sélectionner les candidatures ou
demande beaucoup d’anticipation pour que ce soit une réussite.
encore recevoir les candidats.
Tout commence dès le lancement du recrutement et cela ne
Pour les associations qui en ont les
s’arrête pas le jour où on lui remet les clés !
moyens, le recours à un cabinet
de recrutement est une aide
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candidat. Dans certaines associaconsultante secteur associatif,
tions, le président se charge seul
cabinet Gain de causes
du recrutement : si cette solution
semble permettre de recruter
plus vite, elle présente le risque de
créer un binôme président/directeur général très resserré, laissant
peu de place au reste du conseil
l n’est pas rare de voir passer des annonces de recrutement pour d’administration, voire aux équipes bénévoles et salariées.
un même poste de directeur général à plusieurs mois d’inter- Il est également important d’ajuster le dispositif de recrutement :
valle. Évidemment, cela peut vouloir dire que le candidat n’était pas 
s’il s’agit d’un départ en retraite, le directeur général sortant peut
à la hauteur des attentes du conseil d’administration ou que le profil utilement contribuer au recrutement et être associé au travail de la
recruté n’était pas cohérent avec la feuille de route… Mais c’est aussi commission de recrutement ;
parfois révélateur d’un manque de préparation de la phase d’intégra- 
si le président est en fin de mandat, il est préférable qu’il soit
tion du directeur général, qui aura été lâché trop rapidement dans la en recul dans le processus de recrutement afin que le candidat
gestion du quotidien ou qui n’aura pas réussi à trouver sa place entre la soit adoubé par les administrateurs – et potentiellement le futur
gouvernance et les équipes de professionnels et de bénévoles.
président – avec lesquels il aura à collaborer ;

si le départ du directeur général fait suite à une grave crise interne
ou a révélé des dysfonctionnements importants, voire des malversaLe recrutement
Quelles que soient les raisons du départ du précédent directeur tions, il peut être judicieux de recruter un manager de transition pour
général, le recrutement de son remplaçant est un exercice délicat, qui assainir la situation et apaiser les tensions en interne. Si l’association
nécessite de poser clairement les enjeux du poste et de suffisamment n’en a pas les moyens, il conviendra de s’organiser avec les membres
bien connaître les équipes qu’il aura à encadrer. Et comme le direc- du conseil d’administration pour rétablir au mieux la situation
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ou, tout au moins, réaliser un diagnostic objectif afin d’ajuster
le profil du futur directeur général et, surtout, lui présenter les enjeux
du poste à court terme, de la manière la plus factuelle possible.
La préparation du descriptif de poste est un point essentiel. Ce travail
nécessite une analyse des besoins tenant compte du bilan du précédent directeur général, mais aussi des enjeux du projet associatif et de
l’évolution prévisible du secteur : trop détaillée, cette analyse prive
de candidats car tous ne remplissent pas l’ensemble des critères ; trop
large, elle génère un grand nombre de candidatures qui rallonge
le délai de recrutement. Pour faire son choix, la commission doit
hiérarchiser les critères et se créer une grille pour s’assurer de présélectionner les candidats les plus appropriés pour le poste.
La commission, outre le descriptif du poste, devra décider si elle
organise un premier tour avec des candidatures internes et, le cas
échéant, la manière dont seront traitées ces candidatures : par la
même voie que les candidatures externes ou en direct par le conseil
d’administration ? Il en est de même des candidatures arrivant directement à l’association sur recommandation d’une personne proche
d’un membre du conseil d’administration. Clarifier dès le début la
façon dont ces candidatures seront traitées évite les tensions au sein
de la commission et, surtout, limite le risque d’un recrutement par
cooptation d’un candidat pas tout à fait adapté aux enjeux du poste.
Enfin, l’association doit se demander si elle souhaite des candidatures issues uniquement du secteur associatif ou ouvrir à des cadres
du secteur marchand en reconversion. L’envie de sang neuf après
des échecs de recrutement pousse certaines associations à recruter
des directeurs issus d’entreprises. Dans ce cas, il est important pour
l’association de s’assurer que le candidat maîtrise notamment les
particularités du management associatif, comme le management
des bénévoles et les processus de décision incluant la gouvernance.

La préparation du terrain

Une fois la perle rare trouvée, il s’écoule souvent deux à trois mois
avant son entrée en fonction. Si cette période n’est pas suffisamment
mise à profit pour préparer l’arrivée du directeur général, cela peut
créer des situations mettant en difficulté le nouveau venu ou le
faisant fuir rapidement.
La méthode du tuilage est souvent problématique dans le secteur
associatif et finalement peu mise en place pour des raisons finan-
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cières essentiellement. Pourtant, bien menée, elle facilite la prise de
poste. Faute de tuilage, on peut imaginer que le directeur général
prépare le transfert de ses dossiers avec le président et des membres
de la commission chargée du recrutement qui pourront tutorer le
directeur général entrant.
Il n’est pas rare que, lors du recrutement, l’association et le futur directeur général décident de commencer à collaborer ponctuellement
pendant cette période de pré-prise de poste. C’est souvent très bénéfique, mais attention, certaines associations perdent leur nouvelle
recrue pendant cette période : assister à un conseil d’administration au
sein duquel il y a des échanges conflictuels et virulents, où le président
est remis en cause, peut faire changer d’avis la personne recrutée. Le
futur directeur général peut également être déstabilisé s’il voit que
la gouvernance prend des décisions habituellement dévolues à la
dirigeance.
Si, pendant cette période, le directeur général sortant est déjà parti,
le conseil d’administration ne peut laisser un siège vide. Nommer un
directeur général par intérim parmi les membres du comité de direction est pertinent si celui-ci ne pose pas sa candidature pour le poste
de directeur général. Sinon, comment lui expliquer qu’il ne peut
prétendre accéder à la direction générale si on lui confie les rênes
de l’association pendant quelques mois ? Idéalement, l’intérim est
confié à un directeur proche de la retraite, ou à un administrateur ou
manager de transition quand l’association en a les moyens.
Une attention particulière doit être portée aux candidats internes
à qui le poste a été refusé. Ils doivent en être informés avant que le
président ne communique en interne le nom du nouveau directeur
général. Un membre de la commission peut se charger de les recevoir pour leur en expliquer les raisons, tenter de voir si cela posera
un problème pour la suite et si la personne évincée peut avoir un
pouvoir de nuisance. Dans ce cas-là, la meilleure solution est souvent
de soutenir un projet de départ de l’association, sans attendre l’arrivée
du directeur général. Malheureusement, cette situation est fréquente
dans les associations dotées de directeurs généraux adjoints, qui,
naturellement, pensent être légitimes pour succéder à leur patron.
Parfois, cette période d’entre-deux est l’occasion pour la gouvernance de s’investir davantage dans les dossiers opérationnels dévolus
habituellement à la dirigeance. Il sera important de veiller, dès l’arrivée du directeur général, à ce que chacun soit à la bonne place.
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La prise de poste

Cela paraît une évidence – mais ce n’est pas toujours le cas –, le jour
de l’arrivée du nouveau directeur général, celui-ci doit être présenté
par le président. Idéalement, le président précise les grandes lignes
de la feuille de route aux équipes présentes et adresse un mail à
celles qui ne sont pas sur site, mais aussi aux bénévoles. De la même
manière, le président a la charge de présenter le nouvel arrivé aux
tutelles et financeurs par des courriers officiels et/ou des rendezvous. Parfois, des associations consacrent un portrait au nouveau
directeur général dans leur revue et réalisent un communiqué de
presse. Quoi qu’il en soit, la communication interne et externe doit
être faite dans les tout premiers jours.
Pour soutenir le nouvel arrivé, le président peut se faire aider par le
ou les membres de la commission qui auront participé au tuilage des
dossiers du directeur général sortant. Attention, si lesdits membres
sont trop présents, le directeur général aura du mal à trouver sa place ;
s’ils ne le sont pas assez, il perdra du temps à chercher les informations… C’est une question de dosage. Il est également recommandé
d’être le plus factuel et transparent possible dans la transmission des
éléments : il faut ainsi éviter de passer systématiquement sous silence
les problèmes ou, au contraire, prendre garde à ne pas déverser tout
ce qui est problématique ou sous tension dès le premier jour.

S’agissant de la délégation de pouvoir, il y a deux écoles : certaines
associations la mettent en place dès le premier jour avec une période
au cours de laquelle le président est sollicité avant toute décision,
d’autres attendent la fin de la période d’essai. Ce point peut être
discuté avec le nouvel arrivé, le plus important étant de le clarifier
rapidement avec lui.
Outre la prise en main des dossiers les plus urgents, il est recommandé d’inscrire dans la feuille de route à court terme l’élaboration
d’un rapport d’étonnement et de préconisations. Cela nécessite de
laisser du temps au directeur général pour réaliser ce travail. Ce
rapport d’étonnement sera un point d’appui pour l’entretien de fin
de période d’essai, qui peut être mené par le président, mais aussi
par les membres de la commission de recrutement qui auront tutoré
le nouveau directeur général. Pendant cette période d’essai, outre
les compétences techniques, le président, soutenu par les membres
de la commission de recrutement, aura à observer également les
qualités humaines, le savoir-être ou encore la capacité d’adaptation
du nouveau directeur général. Trois points de vigilance, spécifiques
au secteur associatif, sont à relever :

certains directeurs généraux sont recrutés pour leurs compétences techniques et managériales, mais aussi parce qu’ils ont
montré une forte motivation pour la cause. Touchés personnellement, pensant avoir surmonté un handicap ou un traumatisme, ils
peuvent être rapidement déstabilisés, troublés émotionnellement et
être en difficulté sur le poste ;

dans des associations de plaidoyer, la nouvelle recrue, très
concernée par la cause à défendre, peut avoir une posture plus
revendicative, plus virulente, qui met à mal le relationnel avec les
partenaires et déstabilise l’association ;

les directeurs généraux des associations œuvrant dans le domaine
de la précarité ou qui soutiennent des malades, même s’ils ne sont
pas sur le terrain, se retrouvent confrontés à la misère et à la souffrance. Si le nouvel arrivé ne vient pas du secteur, il convient d’observer comment, émotionnellement, il gère cette situation et quelle
est sa posture vis-à-vis de ces personnes. Il peut être nécessaire de
l’accompagner pour arriver à dépasser l’émotion, sous peine de le
voir partir prématurément.
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Quelques outils et documents peuvent être réalisés pour soutenir
la prise de poste du directeur général, notamment une matrice des
champs de la dirigeance et de la gouvernance, une cartographie
des instances de pilotage de la dirigeance et des instances de la
gouvernance (membres, objectifs, périodicité, modalités de reporting, etc.), une matrice des responsabilités et missions des cadres,
l’inventaire des mandats de représentation externes des membres
du conseil d’administration et du directeur général, les modalités
de mise en œuvre de la séparation entre ordonnateur et payeur, la
délégation de pouvoir et de signature du directeur général. Enfin, la
réalisation d’une feuille de route est indispensable pour favoriser la
bonne prise de poste :

à court terme, jusqu’à la fin de la période d’essai ;

à moyen terme, généralement jusqu’à l’issue du projet associatif
en cours ;

à long terme, au-delà du projet associatif en cours.

L’intégration d’un nouveau directeur général, comme tout collaborateur, se prépare, s’anticipe. Une association qui ne parvient pas à garder
un directeur général en poste peut être déstabilisée pour plusieurs
mois, voire plusieurs années, perdre des collaborateurs, des financements, mais aussi générer une crise au sein de la gouvernance. n
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