L’association Le Gué recrute

Un(e) directeur (trice) d’association
Par délégation du Conseil d’Administration et dans le cadre du projet associatif :
Il (elle) dirige l’association, assure la mise en œuvre des projets de service. Il (elle) recherche les financements
nécessaires au fonctionnement des services de Médiation Familiale et Espace Rencontre. Il (elle) est responsable de
la gestion administrative et budgétaire de l’association, de l’organisation, de l’animation et de la coordination
technique des 2 services, de la gestion des ressources humaines.
Animateur-trice de la vie associative, le (la) directeur (trice) (elle) prépare les réunions et matériaux nécessaires aux
instances décisionnelles (Conseil d’Administration, Assemblée Générale, Bureau).
Profil du candidat :
-

-

Titulaire d’un diplôme de niveau II minumum exigé (CAFERUIS) et expérience de direction souhaitée dans le
domaine social
Sens de l’organisation, de l’initiative, de l’anticipation, rigueur et autonomie dans le travail
Compétences managériales, au travail en équipe, à la conduite de projets, à la recherche de financements et
développement des relations partenariales
le(la) directeur(trice) coordonne les différentes activités de l’association. Il ou elle définit avec l’équipe les
besoins et les moyens adéquats à l’exécution des tâches.
Compétences en gestion administrative et budgétaires exigées.
Gestionnaire du budget de l’association, il (elle) prépare le budget prévisionnel, garantit la mise en œuvre du
budget voté en assemblée générale, établit des outils de contrôle , supervise la comptabilité et facilite la
mission du commissaire aux comptes.
Connaissances en droit de la famille, du travail serait fortement appréciées.
Titulaire du permis B + véhicule exigé.
Maîtrise des outils informatiques.

Conditions d’embauche :
-

Poste basé à Saint-Brieuc, interventions sur le département
Poste à temps plein
Pas de convention collective, droit du travail appliqué. Poste de cadre en fonction de direction – salaire
mensuel brut : 3185 €
5 semaines de congés payés – mutuelle entreprise
Poste à pourvoir au 18 mars 2019
Candidature (CV +Lettre) à adresser à
Association Le Gué
Monsieur le Président
Candidature direction
17 rue Parmentier – 22000 SAINT-BRIEUC
secretariat.le.gue22@gmail.com
Pour le 25/02/2019 – entretiens de recrutement semaine 10

