Directeur/trice Opérationnel/le
en CDI à temps complet.
L'ATAV France Victimes 57 (ATAV FV 57), association reconnue d’utilité publique, implantée
à Thionville, en Moselle, membre adhérent du réseau France Victimes, propose un
soutien juridique et psychologique aux victimes d’infractions pénales depuis plus de
45 ans. Elle est agréée par le ministère de la Justice pour intervenir sur le ressort du tribunal
judiciaire de Thionville. Son équipe permanente de 4 salarié(e)s assure également
diverses missions (administration Ad Hoc, animation de séances de sensibilisation sur les
violences, formations destinées aux partenaires, stages de citoyenneté pour les auteurs…).
Son équipe de permanents est aidée de 15 bénévoles comprenant une cellule chargée de
l’accueil et de l’écoute (11 personnes), 2 psychologues cliniciennes et une intervenante
sociale. Tous ont été formés par France Victimes à l’aide aux victimes.

L’ATAV FV 57 recrute :
sa/son Directeur/trice Opérationnel/le (H/F) en CDI à temps complet.

1. Vos Missions principales
Management (40% minimum du temps) :
Vous :
−
Encadrez, coordonnez et managez une équipe pluridisciplinaire (psychologue,
juristes, coordinateur de l'équipe des bénévoles…) et participez à la gestion
administrative, technique et budgétaire des services en charge.
−
Animez les réunions d'équipe (permanents et coordinateur des bénévoles)
−
Sollicitez le C.A sur les priorités en matière de GPEC et lui faites propositions
(analyse des besoins humains, recrutements, politique d’intégration et de
formation, fiches de postes, déroulement de carrière, entretiens individuels, etc.)
−
Contrôlez l'application de la législation en matière de gestion du personnel et vous
vous assurez de l'égalité professionnelle, de la lutte contre toute discrimination
et contre toute forme de harcèlement.
−
Supervisez la formalisation des emplois du temps et de la gestion des congés
dans le cadre des enveloppes budgétaires, des accords d'entreprise, du droit du
travail.
−
Veillez à l'amélioration de la prise en charge proposée aux victimes en lien avec
les engagements et les valeurs de l’association
−
Êtes force de proposition. Notamment, vous contribuez à la conception et à la
mise en œuvre d’activités nouvelles validées par le CA.
−
Coordonnez l'application des décisions associatives dans le respect des victimes
−
Garantissez l'application des dispositions règlementaires, notamment concernant
les droits et les relations avec les victimes
−
Développez les références aux bonnes pratiques dans le cadre d'un système
global de management de l'éthique et de la qualité.
−
Assurez la cohérence organisationnelle et support sur chacun des services.
−
Menez les entretiens professionnels et d’objectifs des permanents de l’association
−
Pilotez les plans de formations permanents et bénévoles, sur validation du C.A.

Représentation et Communication externe (estimation 10% du temps) :
Vous :
− Êtes amené/e à représenter ou accompagner le président de l'association l'ATAV
FV 57 auprès des instances de concertation professionnelles et institutionnelles,
partenariales et techniques régionales, départementales et nationales.
− Assurez la communication d'ordre technique et coordonnez la communication
politique par délégation du président, en accord avec celui-ci.
− Produisez l'ensemble des rapports d’activités, soumis préalablement à la
validation du CA, pour être présenté à l’Assemblée Générale annuelle.
Responsable des dossiers subventions (estimation 10% du temps) :
− Êtes en charge des demandes de subventions à partir des extractions statistiques
de l’année A-1 et des objectifs prévisionnels de l’année en cours, des bilans
budgétaires sur l’activité ciblée et le bilan global, tous deux établis avec le
trésorier du C.A.
− Assurez le suivi des notifications, des relances nécessaires et de leur ventilation
sur les différents postes budgétaires validés préalablement par le CA.
Quotidien métier (estimation 40% du temps maximum) :
− Prenez en charge une partie des activités de l’association sur votre compétence
métier, en lien avec les objectifs fixés annuellement par le président du CA.

2. Profil :
• Titulaire d’un diplôme de Droit (master 2 – Droit pénal serait un plus) ou de
Psychologue clinicien/ne (EMDR serait un plus), avec Expérience confirmée en
Management d’équipe et Conduite de projets de structures type ESS ; ou titulaire
d’un diplôme d'encadrement d'ESS.
• Une Connaissance des institutions, acteurs et partenaires du territoire serait
appréciée.
• Dynamique, autonome, rigoureux/se.
• Maîtrise avancée des outils bureautiques.
• Très bonne capacité d’analyse et rédactionnelle.
• Excellentes qualités relationnelles et managériales.
• Permis B et voiture personnelle, nécessaires aux déplacements professionnels.
• Localisation : Poste basé à Thionville (57).
• Répartition évolutive entre les missions confiées.
Rémunération selon profil

Si vous recherchez un emploi qui ait du sens, avec une forte dimension
humaine, nous attendons vos candidatures !

Merci d’adresser votre CV et
murielle.chamaret@sologest.fr
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