POSTE A POURVOIR

Acteur de l’économie sociale, l’association Léo Lagrange Ouest s’appuie sur près de 1 200
professionnels et sur un réseau national de compétences pour accompagner les collectivités
locales dans la réalisation de leurs politiques éducatives : petite enfance, enfance, jeunesse,
participation des habitants, séjours – vacances, formation insertion…
Dans le cadre d’une convention avec la Ville de Brest, nous recherchons, pour la Maison de
Quartier de Kérinou, à Brest :

Un(e) Directeur(ice) d’association
Poste à pourvoir dès que possible

Description du poste (principales missions, public…) :
Sous l’autorité de la Déléguée Régionale, vous êtes en charge de :
-

La conduite du projet associatif de la Maison de Quartier, conformément à la
convention définie avec la ville, tout en mettant en œuvre le projet éducatif de la
Fédération Léo Lagrange afin de rendre opérationnel le projet de développement de
l’association

-

L’élaboration budgétaire de la structure, du rendu compte et de la fiabilité des
résultats financiers

-

Du management d’une équipe de près de 25 salariés (6 ETP), assurant ainsi la
fonction de responsable du personnel, de l’animation des ressources humaines et du
respect de la qualité du climat social

-

Du respect des règles et procédures, de la discipline et de la législation en vigueur

-

De l’animation de différentes instances

-

De la représentation de l’association et de Léo Lagrange Ouest et de la Fédération
Léo Lagrange dans les mandats confiés

-

De la sécurité des biens et des personnes

Profil recherché :
Pour ce poste à responsabilité, vous êtes doté(e) d’une formation initiale de niveau III ou II
et d’une expérience similaire (direction maison de quartier, centre social…), vous avez une
forte connaissance du milieu associatif et, notamment, des publics enfance et jeunesse et
des activités socio-éducatives.
Issu(e) de notre cœur de métier ou gestionnaire confirmé dans l’économie sociale, vous avez
une réelle appétence pour notre secteur d’activité, êtes doté(e) d’une rigueur administrative
éprouvée et avez le sens du travail collaboratif.
Vous avez une capacité d’initiative et d’ensemblier forte pour le développement du projet
associatif.
L’exemplarité, la discrétion, le management sont pour vous des qualités intrinsèques à la
bonne tenue de la mission.

Classification du poste:


convention collective appliquée : CCNA – groupe G (rémunération entre 33K€ et 35K€
selon expérience)



CDI, temps plein

Adresser votre CV (sans photo) et lettre de motivation à : Marie-Laure DAVY – Déléguée
Régionale Bretagne – Léo Lagrange Ouest – Délégation Régionale Bretagne – 2 Bd Louis
Volclair – BP 90356 – 35203 RENNES cedex 2 (marie-laure.davy@leolagrange.org)
Clôture des candidatures : le 13 mai 2019

