AR 44 recrute un-une directeur-trice
Fédération d’éducation populaire qui se reconnaît du champ de l’économie sociale et
solidaire, Animation Rurale 44 (AR 44) accompagne des structures associatives depuis 1994 sur
l’ensemble du territoire de la Loire-Atlantique.

Contexte
Animation Rurale 44 vit une situation financière et RH complexe. Malgré tout, les points forts
d’AR 44 sont :
Une reconnaissance par les institutions publiques
Une histoire et un projet reconnus
Un réseau d’associations fédérées qui très majoritairement reconnaissent et se
reconnaissent au sein de la fédération

Missions et responsabilités
Dans ce contexte, Animation Rurale 44 recrute un/e directeur/trice. La mission se construit
autour de plusieurs axes :
La direction du quotidien
-

Fonction employeur : Il/elle assure la fonction employeur par délégation du Conseil
d’Administration. Il/elle encadre l’équipe de salariés et pilote les projets destinés à
améliorer le fonctionnement de l’association.

-

Relations aux associations fédérées

-

Responsabilité financière

-

Reporting auprès du Conseil d’Administration
Construire en lien avec le CA une analyse de la situation et un projet de l’équipe
fédérale.
Assurer le développement de l’association (consolidation du réseau existant avec en
appui les accompagnateurs de territoires, et développer de nouveaux projets
d’adhésion).
En lien avec le Conseil d’Administration, représenter l’association à l’extérieur auprès des
partenaires : Nantes Métropole, Conseil Départemental 44, DDCS 44, CAF 44, MSA.

Il/elle assurera ces fonctions en lien avec une équipe et des responsables/référents des pôles
de l’équipe fédérale.
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Profil des candidats et compétences requises
Les candidats doivent avoir une sensibilité et une expérience dans la vie associative.
Pré-requis :
Justifier d’une expérience dans le champ de l’éducation populaire, de l’animation.
Etre titulaire d’un diplôme de type niveau II ou III.
Avoir une expérience de direction et de travail en équipe.
Disposer des aptitudes et d’une expérience en termes de développement.
Disposer d’un réseau professionnel sera un atout.
Avoir une bonne maitrise de l’écrit et de l’oral.
Maitriser l’outil informatique (traitement de texte, tableur,…).
Critères d’appréciation
Posséder les aptitudes à conduire un groupe (de direction, de personnels, de
bénévoles,…).
Posséder les aptitudes pour développer de nouveaux partenariats et adhésions.
Posséder les compétences indispensables pour animer une réflexion éducative et
politique.
Posséder des aptitudes à questionner et à interpréter des informations relatives à la
gestion financière.
Posséder des aptitudes à la gestion des ressources humaines.
Etre en mesure d’assurer et développer les relations extérieures dans les domaines
politiques et institutionnels.

Cadre de l’emploi
L’emploi de directeur/trice se situe à l’indice 450. Le poste est à temps plein, en CDI.
L’organisation du temps de travail se fera sur la base du décompte en jours, en s’appuyant sur
la Convention Collective de l’Animation.
Une période d’essai de 3 mois est prévue à dater de la prise de fonction.
Le poste est à pourvoir à partir du 1er janvier 2018, et est basé à Carquefou.

Procédure
Les candidatures, accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation contextualisée sont à
adresser le plus tôt possible à :
Conseil d’administration
Animation Rurale 44
La Charmelière – BP 60513
44475 Carquefou cedex
Date limite de réception des candidatures : 03/12/2017
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