Poste Proposé : Directeur (trice ) à L' Association Départementale Alternatives Judiciaires
DESCRIPTION DU POSTE
L'ADAJ, Association à but non lucratif, située à Saint Brieuc, Département des Côtes d'Armor,
développe ses missions autour de 5 Axes : Reconnaître, Responsabiliser ,Réparer, Réconcilier ,et
Apaiser
L'ADAJ recrute son Directeur (trice) en CDI à Temps plein. Sous la responsabilité du Président, et
en lien étroit avec les membres du bureau et par délégation du Conseil d'Administration vous
prenez appui sur les valeurs de l'Association et le projet associatif pour :
–

Mettre en œuvre les projets de service en veillant à leurs évolutions et leurs développements

–

Etre garant de l'accompagnement des publics et dossiers confiés

–

Gérer et animer les ressources humaines et la coordination technique

–
Garantir et Assurer la gestion administrative et budgétaire de l'Association ainsi que la
recherche de financement
–

Conduire et développer les relations partenariales

–

Assurer la sécurité des personnes (salarié.e.s , personnes accompagnées )

–
Animer et assurer la qualité de vie de l'Association par la préparation des réunions
statutaires (conseil d'administration, assemblée générale, bureau)
Formations et expériences exigées :
–

Diplôme de niveau 1 (droit ou équivalent dans le social)

–

Impérativement une expérience de Direction souhaitée

–

Connaissance et expérience de l’Institution Judiciaire.

Compétences attendues :
–

Un management au service du sens et en soutien aux équipes

–

Une appétence pour la gestion et développement de projets

– Compétences en gestion administrative et budgétaire exigées
–

Une bonne pratique des outils informatiques

Conditions Générales du poste :
–

Localisation : Saint Brieuc - 22 Côtes d' Armor

–

Le poste est à pouvoir au 1er juin 2020

–

Convention Collective : accord NEXEM – poste cadre – groupe 7

–

Participation aux astreintes

–

Interventions et déplacements sur le Département 22

–

Titulaire du Permis de conduire B et véhicule

Candidature
Les Candidatures accompagnées d'un CV détaillé sont à adresser pour le 3 janvier 2020 – 12 h ,
terme de dépôt des dossiers, à :

Monsieur Le Président de l'ADAJ – Tribunal de Grande Instance –
BP 2357 - 22023 Saint Brieuc Cédex 1
ou par Mail : Adaj.alternativesjudiciaires@wanadoo.fr
Les candidats (es) dont le dossier sera retenu seront reçu (es) en entretien par un jury
le.22/01/2020

