Fiche de poste de
Directeur/trice de l’AAVIP 973
Identification du poste
Sous l’autorité de la Présidente et des membres du Bureau, le Directeur/trice de l’Association d’Aide aux
Victimes de Guyane a un rôle de gestion de la structure, ainsi que de ses salariés et bénévoles. Il / elle est
responsable de la mise en œuvre et du suivi des différents programmes de l’association selon les
orientations données par le Bureau.

Missions
La gestion des
programmes et du
budget

- Elaboration des projets et du budget prévisionnel correspondant en lien avec le
Bureau,
- Montage des dossiers de demande de subvention et recherche de financeurs
publics et privés,
- Suivi et évaluation de l’exécution des programmes et des dépenses affectées,
- Suivi du paiement des salaires et charges,
- Réalisation des rapports d’activités et financiers.

La gestion des
ressources
humaines salariées et
bénévoles

- Encadrement et organisation du travail,
- Participation aux recrutements,
- Aide à la rédaction des contrats de travail,
- Recherche des bénévoles pour renforcer l’activité de la structure,
- Formation et évaluation des compétences et des besoins.

La gestion des biens

- Proposition d’achats de matériels,
- Suivi des commandes et des factures.

Les activités
juridiques

- Participation aux permanences juridiques afin d’informer les victimes de leurs
droits,
- Interventions lors des modules de sensibilisation tels qu’au centre pénitentiaire
de la Guyane,
- Animation des réunions d’équipes.

Le fonctionnement et
le développement de
la structure

Développer les projets associatifs, notamment:
- Création et consolidation des permanences juridiques et psychologiques
- Renforcement du réseau partenarial associatif et institutionnel,
- Communication sur les activités de la structure,
- Accompagnement des membres du Bureau dans la réalisation de leurs
missions,
- Représentation de l’association et participations aux réunions menées par
différentes instances telles que le TGI, la CA, la Préfecture, etc.
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Connaissances
- Titulaire d’un diplôme de 2e cycle universitaire – niveau II, en droit (connaissance du droit pénal,
procédure pénale, droit civil, procédure civile, droit du travail, etc.),
- Maîtrise de la gestion de projet en milieu associatif (cycle de projet et recherche de financements).

Compétences
- Gestion administrative et financière,
- Gestion des ressources humaines, animation et coordination d’équipe,
- Gestion des programmes et réflexion stratégique.

Qualités requises
- Rigueur, sens de l’organisation et de la planification,
- Bon relationnel, capacité à travailler en équipe et en partenariat,
- Prise d’initiatives, autonomie et sens des responsabilités,
- Capacités de synthèse, d’analyse et de décision,
- Qualités rédactionnelles et aisance orale,
- Disponibilité, flexibilité, mobilité et réactivité,
- Gestion des conflits et résistance au stress,
- Permis de conduire exigé.

Caractéristiques du poste
- Ce poste est un CDI à temps complet (35h par semaine).
- Lieu de travail : Cayenne, au siège de l’Association mais différents déplacements sont prévus pour
assurer certaines permanences juridiques (Rémire-Montjoly, Matoury, Kourou, Saint-Laurent, etc.).
- La rémunération est de 2900 € bruts par mois.
- La prise de poste est envisagée pour le 21 janvier 2019.

Candidatures à envoyer à l’adresse 973aavip.bureau@gmail.com
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