Avis de recrutement
Directeur(trice) de l’association études ET chantiers Bretagne Pays de la Loire H/F
Projet/Chiffres clés
L’association études ET chantiers Bretagne - Pays de Loire, Entreprise Sociale Apprenante, développe une action
novatrice articulée autour de cinq axes : l’accueil et l’intégration en milieu de travail, l’accompagnement social et
professionnel, la formation des salariés en insertion, le développement de projets solidaires et durables au niveau
local et international.
Budget annuel 8 millions d’euros, 69 ETP salariés permanents + 250 ETP salariés en parcours d’insertion sur l’activité
principale Atelier Chantiers d’Insertion, Formation professionnelle, Volontariat et le développement local dont projets
européens (éco-activités)
Missions
Placé sous l’autorité du Président et du Conseil d’Administration (CA), au sein du comité de direction (2 codirecteurs/trices et 1 Responsable Administratif et Financier), le/la Directeur(trice) aura pour mission de mettre en
œuvre les orientations et décisions du CA.
Les co-directeurs/trices ont la responsabilité régionale (Bretagne et Pays de la Loire) des projets, activités, et
ressources humaines de leur territoire de référence et se partagent les missions transversales de délégation générale
(Gestion administrative et financière, animation de la vie associative, RH et animation des instances de représentation
du personnel, CE et CHSCT, la représentation dans les réseaux nationaux, projets thématiques et structurants de
l’association)
Ils sont pour objectif la poursuite de la politique associative d’éducation populaire, la représentation de l’association,
la gestion harmonieuse des ressources humaines, la maîtrise budgétaire et économique, le souci du développement
et d’une saine innovation.
Attributions et Responsabilités
-

La participation à la réflexion stratégique de l’association,
La préparation et la proposition des choix associatifs, des plans d’actions, des moyens humains et matériels à
venir, des opérations de communication, d’une démarque qualité ;
L’animation de la vie associative,
La gestion des ressources humaines,
La gestion administrative et financière,
La gestion budgétaire,
La gestion des moyens techniques,
La sécurité au travail.

Conditions de travail
Le/la directeur(trice) basé(e) à Rennes, en charge des activités et projets Bretagne, dispose d’un bureau au siège de
l’association à Rennes, mais il sera appelé à de fréquents déplacements en Bretagne (Côtes d’Armor et Finistère), ainsi
que plus ponctuellement en Pays de la Loire, au Mans. Une voiture de service sera mise à disposition à ces fins
Contrat et rémunération
CDI– Temps plein - forfait cadre 208 jours - 3 800 € Brut mensuel - Démarrage effectif en septembre 2018
Forme des candidatures
Les candidatures, comprenant une lettre de motivation et un CV, sont à adresser par mail à : alain.marcaultderouard@hotmail.fr et copie à ec.bretagne.aimon@orange.fr

