LA PASSERELLE RIXHEIM (HAUT-RHIN) RECRUTE
UN(E) DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E)
Conditions :
CDI à temps plein.
Convention Collective des Acteurs du Lien Social et Familial
Prise de Fonctions au 1er Mai 2016
Missions :







Conduite du Projet associatif global de La Passerelle, constitué d’un Projet Social et d’un Projet Culturel
étroitement associés entre eux, et fortement impliqué dans une dynamique de développement
territorial
Gestion des ressources humaines / 110 ETP dont 9 cadres
Gestion financière et administrative / Budget annuel de 5,3 M€ / Equipement multi-sites incluant
notamment une salle culturelle(cinéma et spectacle vivant) et un secteur Petite Enfance
Animation et développement de la vie associative
Animation des partenariats

Compétences / Expérience :
Expérience de 5 ans minimum exigée en Direction de structure de l’économie sociale et solidaire











Capacité à élaborer, à conduire et à évaluer des projets de développement social et culturel
d’envergure
Connaissance des enjeux sociaux et culturels des territoires et des politiques publiques
Bonne connaissance du fonctionnement des réseaux associatifs et des partenariats institutionnels
Capacité à accompagner, à animer et à développer la vie associative
Capacité à éclairer les prises de décisions du Conseil d’Administration, à les mettre en œuvre et à les
accompagner
Capacité à travailler avec des Elus associatifs, et à rendre compte sur le plan technique et politique
Solides aptitudes à l’encadrement et à l’animation d’équipes professionnelles pluridisciplinaires
Très bonnes compétences en gestion financière et en organisation logistique
Capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles
Excellente maîtrise des outils bureautiques

Profil :







Egal intérêt et compétence pour le secteur culturel et pour le secteur de l’animation sociale
Rigueur, méthode et disponibilité
Curiosité et capacité d’écoute
Diplomatie
Pratique du management en mode collaboratif
Créativité

Niveau :
Diplôme niveau I de l’action sociale associé à une solide expérience de 5 ans minimum sur des fonctions
similaires.
La fiche de poste détaillée est consultable sur http://www.la-passerelle.fr
Les candidatures (cv + lettre de motivation)
sont à adresser à M. le Président de La Passerelle
Exclusivement par courriel à candidature@la-passerelle.fr avant le 31 janvier 2016 (délai de rigueur)
Les candidats retenus pour le premier entretien devront être disponibles le lundi 8 février 2016.

