Le CIDFF de la Haute-Garonne recrute sa.son directeur.trice
Le CIDFF de la Haute-Garonne (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles),
association loi 1901 agréée par l’Etat, recrute une directrice, un directeur pour le 1er janvier 2021. Le
siège de l’association est à Toulouse.
L’Association :
L’association fait partie de la Fédération Nationale des CIDFF dont la mission est de favoriser
l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de contribuer à construire
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Le CIDFF de la Haute-Garonne est présent dans le département depuis plus de 40 ans. Son équipe
pluridisciplinaire de 17 salarié-e-s intervient dans les domaines suivants : accès aux droits, emploi,
formation, égalité professionnelle, vie familiale et parentalité, éducation et citoyenneté et lutte
contre les violences sexistes.
Poste et Missions :
Le.la titulaire du poste assure, dans le cadre défini par les élu-e-s et dans le respect du projet
associatif au service de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, la direction opérationnelle
de l’association.
Il.elle :
 Met en place le développement de l’activité et recherche les moyens financiers associés
 Conduit les projets et garantit leur mise en œuvre
 Anime une équipe de 17 salarié-es et supervise l’activité
 Assure la représentation et la communication en lien avec les élu-es
 Assure le lien avec le réseau des CIDFF, la FRCIDFF Occitanie et la FNCIDFF
 Rend compte aux instances statutaires
Profil :








Compétences pour la mise en œuvre de l’égalité entre les femmes et les hommes
Compétences managériales
Esprit entrepreneurial
Compétences rédactionnelles
Aisance relationnelle
Maîtriser la gestion d’une association
Dynamisme, rigueur, disponibilité, mobilité

Environnement professionnel :
Nombreux partenariats avec les services de l’Etat, administrations, collectivités territoriales,
organismes publics ou privés
Formation supérieure et expérience de direction souhaitées
CDI 35 heures
Indiquer prétentions salariales
Poste à pourvoir au 4 janvier 2021
CV et lettre de motivation à adresser par mail à la Présidente du CIDFF de la Haute-Garonne –
Anne MARTY avant le 10/11/2020 : direction@cidff31.fr

