Aravic France-Victimes 19
Association de Réinsertion des Délinquants et d’Aide aux Victimes en Corrèze
France Victimes 19
Directeur d'association H/F
Dans le cadre d'une création de poste, vous serez accompagné(e) lors de la prise de poste,
Activités réalisées :
Fonction VIE ASSOCIATIVE
- Participe à l'élaboration de l’ordre du jour des instances statutaires à la demande du Président (réunion de
Bureau, réunion du Conseil d Administration, ...)
- Intervient à la demande des administrateurs auprès des instances statutaires dans le cadre des prérogatives - Assure une veille globale vis-à-vis des obligations relatives au droit des associations, aux spécificités des
activités portées par l association
Fonction DÉVELOPPEMENT ET PARTENARIAT
- Assure une veille politique et partenariale sur les territoires de projet de l’ARAVIC France-Victimes 19
- Participe à la définition du projet associatif avec les administrateurs, à sa mise en oeuvre
Fonction BUGDETAIRE
En lien étroit avec la fonction en charge du volet
Compétence(s) du poste
- Conduite du changement
- Coordonner l'activité d'une équipe
- Démarche qualité
- Gestion budgétaire
- Gestion financière
- Gérer des ressources financières
- Management
- Organiser le fonctionnement d'une structure
- Réaliser la gestion des ressources humaines
- Réaliser le bilan d'activité d'un service et informer les acteurs concernés - Techniques de communication
Autre(s) compétence(s)
capacité d'encadrement - indispensable
gestion budgetaires et financières - indispensable
Envoyer votre CV par mail jmd.bernard@aliceadsl.fr
Présentation de l'entreprise
Association de Réinsertion des Délinquants et Aide aux Victimes en Corrèze A.R.A.V.I.C. Domaines
d'intervention : contrôle judiciaire, Enquête de Personnalité Aide aux victimes, Justice Restaurative, Mesures
alternatives aux poursuites.
Equipe de 6 personnes dont 2 vacataires
19100 - BRIVE LA GAILLARDE Contrat à durée indéterminée
35 H00 HEBDO
selon convention CCN 66
Cadre
Horaires normaux
Expérience exigée de 3 An(s) - fonction similaire
Bac+3, Bac+4 ou équivalents
- Véhicule léger Exigé

