FRANCE VICTIMES SAINT-DIE-DES-VOSGES RECRUTE UN/UNE :
DIRECTEUR(TRICE) D’ASSOCIATION
L'association France Victimes 88, implantée à Saint-Dié-des-Vosges, adhérente du réseau France
Victimes, recherche son/sa Directeur/trice.
Agréée par le Ministère de la Justice, l’association intervient sur le ressort du Tribunal Judiciaire des Vosges.
Son équipe permanente de 4 salariés(es) comprend, un/une directeur (trice), une juriste, une psychologue et une
secrétaire.
La mission du/de la directeur(trice) sera de mettre en œuvre le projet politique de l’association, d’en assurer la
gestion au quotidien, d’animer la vie statutaire et d’assurer la représentation et le rayonnement de l’association. Il/elle
garantira la bonne santé financière et sociale de la structure et adaptera l’organisation face aux nouveaux enjeux ou projets
nécessaires au développement de l’’association.
Il/elle est le/la véritable interface entre le Bureau, le Conseil d’Administration et les salarié(e)s.


Gestion de l’association :
-



Gestion des activités :
-



Coordination et encadrement de l’équipe salariée
Participation recrutement du personnel
Gestion des plannings, des congés et répartition des tâches.
Assurer l’interface relationnelle entre le bureau et les salariés.

Degré d’autonomie :
-



Coordination des activités (plannings, gestion du matériel, organisation, etc.)
Élaboration et suivi des projets (fiches actions, etc.)
Accompagnement des salarié(e)s dans la mise en place, l’évaluation des actions. (Activités
hebdomadaires, permanences, accueil des victimes)
Recherche de financements pour les actions nouvelles
Gestion de la promotion des actions, de la communication (réseaux sociaux, Internet)
Développement de nouvelles activités

Gestion du personnel :
-



Participation aux réunions avec les partenaires
Instruction et mise en place des décisions du Conseil d’Administration.
Gestion comptable et budgétaire en concertation avec les administrateurs.
Gestion des diverses démarches administratives (déclarations, demandes de subventions, etc.)
Gestion des relations partenariales (Tribunal, Cour d’Appel, associations, collectivités locales, forces de
l’ordre, etc.)
Suivi et contrôle de l’application de la législation sociale (Code du Travail, CCN)
Compte rendu périodique aux membres du Bureau et du Conseil d’Administration

Il/elle met en œuvre les décisions prises par le Bureau et/ou le Conseil d’Administration
Le/la directeur(trice) effectue sa mission de manière autonome. Il/elle exerce sous l’autorité permanente
du Bureau et/ou du Conseil d’Administration
Le/la directeur(trice) applique et dirige la mise en œuvre des décisions de l’association et s’assure de la
réalisation des objectifs fixés
Le/la directeur(trice) ne prends jamais seul(e) des décisions engageant l’association sans en référer à la
gouvernance de l’association
Horaires de travail : régime du forfait jours (214 j/an)

Qualités requises :
-

Bonnes qualités relationnelles
Animation de réunions
Gestion des priorités
Rédaction des écrits professionnels
Rigueur dans l’organisation du travail
Confidentialité des dossiers traités
Connaissance du fonctionnement associatif

Poste à pourvoir de suite à Saint-Dié-des-Vosges (88) – Statut Cadre – Rémunération fonction du profil
Adresser Lettre de motivation et CV à : cbc.conseils@wanadoo.fr sous référence Dir-fv88sddv

