OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR-TRICE
CDI – Poste à plein temps
L’association Animation Jeunesse du Carmausin (AJC) est une association d’éducation populaire, membre
des Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA) et partenaire des Pupilles de
l’Enseignement Public (PEP) du Tarn, située à Carmaux dans le Tarn.
L’AJC inscrit ses actions dans 4 domaines :
1. l’accompagnement à la scolarité auprès d’enfants et de jeunes
2. les loisirs collectifs (ALSH) des 11-17 ans
3. la gestion et l’animation d’une Cyber-base tout public
4. la médiation sociale et la prévention de la délinquance des 6-25 ans
Dans le cadre de ces activités, l’AJC recherche un-e directeur-trice. Placé(e) sous l’autorité du Conseil
d’Administration, le-a directeur-trice aura pour rôle de garantir la qualité du fonctionnement, le
développement, l’intégrité de l’Association dans le respect des valeurs fondatrices et des orientations
définies par le CA.

MISSIONS PRINCIPALES
Gestion de l’association (en lien étroit avec le CA) : animation de la vie statutaire, gestion financière et
développement de partenariats :
 Aide à la décision : soutien à la préparation et participation aux instances de l’association,
accompagnement à la définition des orientations et axes de travail
 Mise en œuvre des décisions du CA
 Gestion comptable et budgétaire, dont comptabilité analytique et par projets
 Réalisation des rapports d’activité et financier et organisation de l’AG annuelle
 Force de proposition et mise en œuvre du projet associatif et des projets des différents pôles
 Gestion des diverses démarches administratives (déclarations, demandes de subventions,
élaboration des projets, évaluations et bilans, etc.)
 Animation, suivi et développement des partenariats associatifs et institutionnels, particulièrement
avec la Communauté de Communes du Carmausin Ségala
 Rendus-comptes réguliers auprès du Bureau et du CA
 Représentation de l’association dans les instances extérieures
 Organisation de la visibilité de la structure et de la communication
Gestion du personnel (sous l’autorité du CA) :
 Encadrement, coordination et animation de l’équipe de l’AJC (11 salariés permanents + personnels
occasionnels) répartie sur 3 sites
 Organisation interne de l’association : organigramme, fiches de poste, gestion prévisionnelle des
emplois, plan de formation





Préparation et participation aux recrutements
Gestion des plannings, congés et répartition des tâches
Gestion administrative des ressources humaines : contrats de travails, salaires, charges,
déclarations, etc.

Conduite de projets et gestion des activités :
 Elaboration et organisation des programmes d’activités et projets pédagogiques en cohérence avec
les besoins du territoire et du projet associatif de l’AJC (en lien étroit avec les partenaires socioéducatifs du territoire)
 Elaboration des budgets inhérents aux actions
 Accompagnement des équipes dans le montage, la mise en place, la communication et l’évaluation
des actions
 Production des comptes-rendus des activités/projets spécifiques et de leurs suivis financiers

PROFIL RECHERCHÉ
Titulaire d’un diplôme Bac+ 3 minimum ou équivalent dans le domaine du développement territorial,
l’éducatif, le travail social, et/ou la prévention spécialisée
Expérience significative (minimum 3 ans) dans la gestion de structure, management et animation d’équipe,
méthodologie de projet et conduites de plans stratégiques
Connaissance des valeurs et principes de l’Education Nouvelle et de l’Education Populaire Connaissance et
maîtrise des politiques publiques territoriales (politique de la ville, politiques éducatives) ainsi que des
acteurs et de leurs champs de compétence
Connaissance de la vie associative, des dispositifs de financement des associations et des partenariats avec
les collectivités locales, l’Etat et la CAF
Maîtrise de la gestion financière d’une association
Qualités relationnelles, capacités d’écoute, de négociation et de diplomatie
Qualités rédactionnelles avérées et maîtrise avancée des outils informatiques
Disponibilité soir et week-end
Permis B et véhicule exigés

CONDITIONS
CDI - Temps Plein
Groupe H de la convention collective nationale de l’Animation
Poste basé à Carmaux
Poste à pourvoir mi-mars 2017

Candidatures (CV + LM) à envoyer avant le 15 février 2017
Par mail : ajc.direction@gmail.com
Ou par courrier : AJC – Domaine de la Verrerie – 81400 CARMAUX

INFORMATIONS : 05.63.80.52.98 – ajc.direction@gmail.com

