France Victimes 54 recrute Directeur /trice
Présentation de l’association : France Victimes 54 est une association départementale d’aide
aux victimes, agréée par le Ministère de la Justice (Téléphone Grave Danger, Bracelet AntiRapprochement, Bureau d’Aide aux Victimes, Evaluations et enquête de personnalités, Justice
Restaurative, Permanences délocalisées dans des maisons du droit et de la Justice, à l’Unité
Médico-Légale, Entretiens psychologiques, ...).
Elle compte 12 salariés (8 ETP) et dispose d’un budget de 350 000 €.
Lieu de travail : Nancy
Temps de travail : 28h / semaine
Description du poste :
Sous la responsabilité de la Présidente, et en lien étroit avec les membres du Conseil
d’Administration, le/la Directeur/trice :
- Gère et anime les ressources humaines,
- Assure la gestion administrative et financière de l’association, ainsi que la recherche de
financements,
- Prépare les réunions statutaires (Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Bureau)
et les documents correspondants (dont le rapport d’activités),
- Conduit et développe les relations partenariales, ainsi que les actions de communication,
- Met en œuvre les actions répondant aux missions de l’association et organise le bon
fonctionnement de la structure (planification et administration des activités et des
salariés),
- Réalise une veille globale en matière de : droit des associations, actualités relatives à l’aide
aux victimes, …
Le/la Directeur/trice dispose d’un téléphone pour gérer les urgences, hors des heures
d’ouverture.
Ce poste implique une grande disponibilité.
Il nécessite d’être titulaire du permis de conduire B et de disposer d’un véhicule personnel
pour les éventuels déplacements.

Formations et expériences requises :
- Diplôme de niveau 1 (Bac + 3 ou + 4),
- Bonne connaissance du Ministère de la Justice et expérience de l’institution judiciaire,
- Expérience confirmée sur un poste de direction, souhaitée,

Compétences attendues :
- Qualités managériales en direction des salariés et capacité d’encadrement indispensables,
- Capacité à développer des projets liés à l’activité de l’association,
- Compétences en matière de gestion administrative, budgétaire et financière exigées,
- Maîtrise des outils informatiques.
Informations pratiques :
Clôture de l’offre : 5 octobre 2022
Envoi de la candidature accompagnée d’un CV, sous double enveloppe à :
France Victimes 54
Mme la Présidente
36 Rue du Maréchal Juin
54 000 NANCY
Ou par mail : as.gavriloff@free.fr
Les candidat-e-s dont le dossier sera retenu auront un entretien avec le jury de recrutement
le 14 octobre 2022.

