JEC 03, association d’aide aux victimes, agréée par le Ministère de la Justice, assure depuis
40 ans un soutien et un accompagnement juridique, social et psychologique aux victimes
d’infractions pénales. Son équipe de 14 membres répartis sur 3 pôles, intervient sur le
ressort des 3 tribunaux judiciaires de l’Allier (Montluçon, Vichy, Moulins) et également dans
l’exercice de mandats judiciaires.
Pour remplacer sa Directrice qui part à la retraite, JEC 03 recrute :
• Directeur/trice
• Sous l’autorité du président du CA, il/elle participe à l’élaboration du projet de
l’association, à la définition des objectifs et assure la mise en œuvre du projet.
Missions
• - Définir l’organisation et mettre en place les ressources humaines, les méthodes de
management adaptées, pour atteindre les objectifs.
• - Engager une dynamique de développement de secteurs connexes pour accroitre les
ressources à partir des solutions et du savoir-faire du domaine judiciaire.
• - Rechercher en permanence à faire évoluer les solutions mises en œuvre.
• - Assurer l’interface avec le cabinet comptable pour la gestion financière.
• - Rendre compte au président des résultats et de l’avancement des projets.
Activités
• - Elabore et gère le budget pour obtenir les subventions dans le cadre de l’aide aux
victimes.
• - Gère les affectations des personnes et les plannings.
• - Suit les réalisations et notamment la qualité des dossiers rendus et la tenue des
délais.
• - Gère le personnel et garantit l’actualisation des compétences.
• - Assure la communication interne/externe en s’appuyant sur les bénévoles (25/30).
• - Anime les 3 pôles pour garantir une collaboration efficiente.
• - Prospecte les nouveaux « clients » en fonction des cibles prioritaires définies.
• - Accueille et intègre les nouveaux arrivants.
Profil
•
•
•
•
•

Master 2 Droit/Encadrement d’ESS/Gestion.
Maturité professionnelle/Helicopter view.
Entrepreneur/Imaginatif.
Manager/Bon communicant (interne/externe).
Rémunération selon le profil.

Poste basé à Montluçon
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à la Directrice JEC 03 - 8 rue de la Presle
03100 – Montluçon

