Le CIDFF de l’Ain, association loi 1901, agréée par l’Etat, ayant pour mission principale de
mettre à disposition des femmes et des familles, toutes informations à caractère juridique,
familial, social, professionnel, économique, éducatif et de santé, tendant à promouvoir les
droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à lutter contre les
violences et les préjugés sexistes, membre de la Fédération nationale des CIDFF, 9 salarié.e.s,
400000 € de budget annuel, recrute

un.e directeur.rice (H/F) 1 ETP Cadre
Missions
Placé-e sous l’autorité de la Présidence et du conseil d’administration, vous
-

-

conduisez la définition et la mise en œuvre du projet associatif en lien avec le conseil
d’administration.
êtes garant.e de la mise à disposition des femmes et des familles des informations et
des services répondant à leurs besoins dans les domaines de l’accès au droit, de
l’emploi et de la formation, de la parentalité, de l’éducation et de la santé
assurez la représentation de l’association et le développement des partenariats
proposez à la gouvernance des perspectives d’évolution en phase avec les besoins
diagnostiqués
élaborez et concevez des projets en réponse à ces besoins
assurez la gestion administrative et financière de l’association
assurez la gestion et l’animation des ressources humaines
contribuez à la réalisation opérationnels de projets (1/4 temps)

Profil et compétences
Titulaire d’un diplôme de niveau 1 ou équivalent
Expérience dans le secteur associatif et/ou social
Gestion financière et maîtrise des modalités de financements européens
Compétences affirmées en dynamique de projet
Conditions d’emploi
CDI temps plein
Poste basé à Bourg en Bresse (déplacements sur le Département de l’Ain et la Région
Auvergne Rhône-Alpes)

POSTE A POURVOIR LE 1/09/2019
Date limite de dépôt des candidatures : 30 mars 2019
adressez lettre de motivation, CV, et photo à Madame la Présidente du CIDFF de l’Ain
par courrier : 100 place Blériot 01000 BOURG EN BRESSE
par mail : secretariat@cidff01.fr
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