
Poste à pourvoir pour le 01 décembre 2019
Nature du contrat : CDD 4 mois remplacement congé maternité

Employeur : Association Puzzle

Lieu de travail : Reignac-sur-Indre et territoire de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine

Salaire : à déterminer en fonction de l'expérience, diplômes et de la CCNA.

L’environnement :

L’association Puzzle, créée en 1998 autour d’un accueil de loisirs enfants pour répondre à un besoin de la population,
emploie aujourd’hui une douzaine de salariés permanents œuvrant à la fidélisation et au développement d’un véritable
centre  d’animation  socioculturel  en  milieu  rural.  Son  activité  intercommunale  s’articule  autour  de  trois  secteurs
d’activité : Enfance, Adolescence-Jeunesse et espace de vie sociale. 

Vos missions : en étroite collaboration avec la Présidente et son Conseil d’Administration.

- Vous assurerez la direction générale de l’association, comptant : l'Espace de Vie Sociale, l'Accueil de Loisirs
Sans  Hébergement  péri  et  extrascolaire,  les  Centres Ados,  les  Ateliers  socioculturels,  le  PAVA et  autres
activités développées.

- Vous piloterez la gestion des ressources humaines dans le respect de la législation du travail et mettrez en
place et pérenniserez une organisation humaine conforme aux objectifs et aux moyens (contrats, paies, état
mensuel...)

- Vous épaulez et manager les coordinateurs.trices de secteurs dans la mise en place de leurs missions et la
stratégie d'actions sur chaque secteur (enfance, jeunesse, espace de vie sociale)

- Vous participerez à la gestion financière en lien étroit avec le Conseil d’Administration (élaboration du budget
prévisionnel, suivi ...)

- Vous  serez  responsable  de  la  gestion  administrative  de  la  structure  (conventions,  subventions,
télédéclarations, ...)

- Vous serez le  représentant  de  l’association auprès  de l’ensemble  des  interlocuteurs  et  partenaires  (Élus,
enseignants, CAF, DDCS, CCLST, CCBVC...) et serez le garant de l’image de sérieux et de qualité auprès des
adhérents, des familles et des habitants

- Vous vous attacherez à renforcer en toute occasion la notoriété de l’association sur tout le territoire.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un Diplôme professionnel : DUT animation, DEPJEPS,  Licence professionnel, Master
Vous  possédez  une  expérience  de  l'encadrement  d'équipes  d'animation,  administrative et  technique et /ou  une
expérience dans un poste similaire.
Vous démontrez de réelles aptitudes et une sérieuse motivation pour le travail en équipe, la gestion du personnel et la
méthodologie  de  projet  :  une  forte  autonomie  et  une  rigueur  dans  l'organisation  du  travail  et  le  sens  des
responsabilités,  de  sérieuses  qualités  relationnelles,  une  capacité  d'adaptation  et  d'intégration,  une  écoute,  un
charisme, des notions confirmées de management opérationnel.
Vous faîtes preuve d’un bon esprit d'initiative et d'innovation, d’un dynamisme, d’une qualité pédagogique certaine, et
d’une motivation affirmée vis-à-vis de l'animation socio-éducative et du travail auprès des mineurs.
Vous disposez d'une bonne connaissance du système associatif,  de l'éducation populaire et des relations avec les
communes et l'intercommunalité.
Vous détenez un bon niveau de culture générale, une bonne maîtrise de la réglementation du domaine d'intervention
et de l'outil informatique (tableur, traitement de texte), de bonnes qualités rédactionnelles et une capacité d'analyse
et de synthèse.
Vous aimez pratiquer le sens du dialogue, de l'écoute, de l'échange et de la diplomatie.

Candidature  (CV  et  lettre  de  motivation)  à  adresser  par  courrier  ou  courriel  à l'intention  de  Patricia  CHOBERT,
Présidente de l'Association.

Adresse Association PUZZLE « la clé des champs » 1, allée du stade – 37310 REIGNAC SUR INDRE
Mail : asso.puzzle@wonadoo.fr

Association Puzzle
« La Clef des Champs »

1, allée du Stade
37310 Reignac-sur-Indre

Tel : 02.47.94.12.00
Mail : asso.puzzle@wanadoo.fr

SIRET : 41895130700036

Poste de directeur(rice) de l'Association PUZZLE

Espace de Vie Sociale


