EMMAÜS HABITAT SOLIDARITE
Poste de direction
Sous l’autorité de la présidence, le directeur ou la directrice est responsable de la mise en œuvre de la
politique définie par le conseil d’administration, de la gestion des actions de l’association, du budget
et de l’encadrement de l’équipe, dans le respect des valeurs du mouvement Emmaüs.
Missions :
- Pilotage de l’association en lien avec le CA
o Participation au Conseil d’Administration et mise en œuvre des décisions des
administrateurs
o Accompagnement de la vie associative
o Etre garant de l’image de l’association en interne et en externe
- Gestion du budget de l’association et suivi des financements
o Elaboration du budget prévisionnel global de l’association et des budgets
prévisionnels de chaque action
o Suivi des financements des actions par les financeurs
o Tenue des comités financeurs
- Management de l’équipe
o Animation des réunions d’équipe (6 salariées)
o Assurer la gestion administrative du personnel (planning, congés, …)
o Assurer les entretiens de recrutement si besoin
o Tenue des entretiens professionnels individuels
o Créer une dynamique collective
o Elaboration et suivi d’un plan de formation annuel
- Relations avec les partenaires et les institutions
o Participation aux instances partenariales : DALO, CCAPEX, CPE, …
o Mobilisation des acteurs et des ressources du territoire dans la mise en place et le
suivi de nouvelles actions
o Développement des projets avec les acteurs
- Conduite et suivi des actions de l’association
o Contribution à la réflexion de nouveaux projets et répond aux appels à projets
Compétences requises :
-

Rigueur, autonomie, sens de l’organisation
Force de proposition et d’initiative
Qualités relationnelles et d’animation d’équipe
Capacités d’écoute, d’analyse, de synthèse et d’adaptation
Compétences à l’oral et à l’écrit

Conditions du poste :
-

CDI avec période d’essai de 2x3 mois
Lieu de travail : Saumur
Date de prise de poste : début janvier 2022 (tuilage souhaité)
35h par semaine, statut cadre, salaire selon indice 720 du groupe VII de la convention
collective CHRS
Adhésion obligatoire à une mutuelle santé de l’association

-

Permis de conduire valide
Diplôme de travail social ou d’encadrement de service social souhaité et expérience de
management

Envoyer candidature :
- par mail à : habitatsolidarite49@yahoo.fr
Ou
- par courrier à :
HABITAT SOLIDARITE
576 avenue François Mitterrand
49400 SAUMUR
Date limite de candidature : avant le 19 décembre 2021

