France Victimes 34 recrute en CDI à temps
plein un directeur H/F
MISSIONS :

-

-

-

Conduire le projet associatif, initier et développer les
projets en cohérence avec les orientations politiques :
participe à l’élaboration et la mise en œuvre des actions
d’animation de l’association, développe des réseaux de partenaires, réalise une veille et est
à l’écoute des évolutions institutionnelles, promeut l’association à travers la présence lors
de manifestations.
Assurer la gestion administrative et financière : organise et anime les conseils
d’administration et les assemblées générales en lien avec la Présidence, élabore le budget
prévisionnel et en assure le suivi, élabore les demandes de subventions en lien avec les
différentes activités , suit les conventions , les lignes budgétaires analytiques et participe à
la clôture des comptes annuels en lien avec l’expert comptable , le commissaire aux
comptes et le trésorier, recherche de nouvelles sources de financement, renseigne les
outils de suivi et d’évaluation de l’association.
Assurer la gestion des ressources humaines : dirige et manage l’équipe
Informer et communiquer en interne et à l’externe : valide les contenus du site web ,
facebook…rédige les rapports d’activité et financier, est l’interlocuteur pour les
sollicitations d’interventions, formations, participations ou de communication.
Connaître les partenaires et anticiper les changements

PROFIL RECHERCHE :
-

Master 2 en droit Pénal ou Procédure Pénale
ou en droit de la protection sociale
ou diplôme équivalent

ET une expérience professionnelle de gestion avérée, d’encadrement et de management d’une
équipe

CAPACITES :
-

aisance relationnelle , ouverture d’esprit , dynamisme, bonne capacité d’animation et de
mobilisation de réseaux d’acteurs
capacités rédactionnelles ,d’analyse et de synthèse
maîtrise de WORD, EXCEL, POWER POINT…

CONTACT : CV et lettre de candidature avant le 30/11/2018 à Lucile ROTHE
lucile.rothe@adiav2000.org
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