Offre d'emploi Directeur H/F intérim
(CDD 3 mois – éventuellement renouvelable)

Organisation :

Ecole des Parents et des Bouches du Rhône
(association du secteur social et membre d’une fédération nationale)

Statut :
Lieu :
Salaire :
Expérience :

Cadre du secteur privé
Marseille, 8ème
à négocier
Expérimenté



Organisation :

Fondée en 1970, l'association EPE 13 (Ecole des Parents et des Educateurs des Bouches du Rhône http://www.epe13.com/) a pour but le soutien à la parentalité : elle accueille les familles, elle forme
les professionnels des champs médico-social et éducatif.
Ses valeurs sont l'écoute, l'ouverture à l’autre et la pluridisciplinarité.
Elle recherche son directeur H/F intérim.


Poste et missions :

Sous la responsabilité du Président et en étroite collaboration avec le Conseil d'Administration, vous
assurez l'ensemble des missions suivantes :
1) Elaboration et mise en œuvre opérationnelle du projet associatif.
2) Gestion financière et administrative (élaboration des budgets, demandes de financements,
contrats de travail....) en coordination avec l’assistante de comptabilité et de gestion :
rédaction des réponses à appels à projets (financement et proposition de prestations),
rédaction des bilans des actions conduites dans le cadre des appels à projets.
3) Gestion et animation d'une équipe d’une dizaine de salariés. Coordination et recrutement des
intervenants pluridisciplinaires. Rédaction des contrats de travail et élaboration des bulletins
de salaire.
4) Représentation des relations avec les instances locales et régionales.
Conditions d'embauche:
- CDD à temps partiel (minimum 21 heures, voire plus) ou complet (35 heures).
- Classification cadre.
- Rémunération à négocier selon expérience (Convention Collective Nationale de l'Animation).
- Prise de poste : dès que possible - urgent
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Profil :

FORMATION & EXPERIENCE
Titulaire d'un diplôme minimum de niveau II (Bac+3 ou 4), complété par une expérience minimum de
10 ans en gestion administrative ou conduite de projet. Ou idéalement, titulaire d’un diplôme de
niveau I (Bac+4 ou 5: gestion, économie, politiques sociales, ingénierie de formation, développement
local...), ou CAFDES (Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Etablissement ou de service
d'intervention Sociale), ou CAFERUIS (Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de
Responsable d'Unité d'Intervention Sociale), complété par une expérience minimum réussie de 5 ans
en direction de structure associative dans le champ social.
CONNAISSANCES, COMPETENCES & QUALITES
 Réelle aptitude à la gestion administrative, au management, à la communication et aux relations
institutionnelles (notamment services de l'Etat, collectivités territoriales).
 Maîtrise du montage et de conduite de dossiers de réponses à appels à projets de la part
d’institutions publiques et parapubliques.
 Connaissance du secteur associatif social, et particulièrement des secteurs de la formation et/ou
de la protection à l'enfance.
 Maîtrise de la conduite de projet et du développement d'activités et de services dans un
environnement complexe.
 Fortes qualités relationnelles (écoute, souplesse) et capacité à communiquer (écrit et oral).
 Capacité d'organisation et de négociation.
 Esprit d'analyse et de synthèse.
 Maîtrise impérative des outils bureautiques.
 Esprit d'initiative.
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, prétentions salariales) par
courrier électronique, à sebastien.violette(a)epe13.com. Notre confidentialité vous est assurée.
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