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PRÉSENTATION
L’association Jade a été créée en 1988. Ancrée dans l’économie sociale et solidaire, elle est à la fois une
structure d’insertion par l’activité économique, un centre de formation, une auto-école sociale et une
association locale implantée dans les quartiers de La Courneuve et de Plaine Commune.
L’association accueille et travaille avec un public jeune et des bénéficiaires des minima sociaux.

MISSIONS
Sous la responsabilité du Conseil d’administration et de sa présidence, vous aurez pour mission de
développer et piloter le projet associatif :
- animer, encadrer et coordonner l’équipe permanente de 12 personnes, ainsi que les salariés en insertion
et le public accueillis au sein de l’association
- construire le budget de l’association (budget général et budgets des actions), négocier les partenariats
financiers, répondre aux appels à projets, assurer le suivi et le bilan de ces projets
- prospecter pour de nouveaux projets et leur financement
- développer les partenariats : partenariats de projet, partenariats d’action
- inscrire l’association dans les réseaux professionnels de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion
par l’activité économique : locaux, régionaux, nationaux
- garantir la prise en charge des usagers en fonction du projet de l’association

PROFIL
- formation bac + 5 minimum
- expérience professionnelle de 10 ans
- expérience d’encadrement d’équipe
- première expérience dans la direction d’association et/ou dans la gestion de projets au sein d’une
structure associative
- compétences en gestion financière et administrative
- bonnes connaissances du fonctionnement associatif
- capacités élevées d’analyse et d’anticipation
- capacité d’adaptation à l’évolution de l’environnement juridique et financier du secteur
- capacités relationnelles de dialogue et de négociation, de gestion des conflits
- connaissance et expérience de pédagogie adaptée à l’accueil d’un public jeune et adultes en insertion
- disponibilité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- CDI à pourvoir dès que possible
- poste à temps plein
- cadre
- salaire brut 3500 €
- permis B

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à : direction@asso-jade.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-directeur-trice

