L’ASSOCIATION JEUNESSE ET VIE
RECHERCHE :
Pour ses Projets Habitats Jeunes (FJT-Résidences sociales, ALT, Services HabitatsCLLAJ), Points Information Jeunesse, Agence Immobilière Solidaire, Epicerie sociale.
Dont les territoires d’interventions sont, à ce jour : la Seine Normandie Agglomération, la
communauté d’agglomération Seine Eure, les communautés de communes d’Eure Madrie
Seine et du Neubourg :

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT (E)
CDI temps plein à partir du 1er septembre 2018
Filière : Direction

Emploi repère n° 19 : Directeur d’établissement

Salaire annuel brut indicatif : 20 à 35 K€ (selon expérience)
Convention collective des organismes gestionnaires de foyers et services pour Jeunes
Travailleurs du 16.07.2003

DEFINITION DE L’EMPLOI
Vous assurez, sous la responsabilité du directeur général de l’association, le fonctionnement
global des établissements et services.
Vous devrez Garantir la réalisation des objectifs et le maintien des patrimoines (technique,
relationnel, social...) ; Veiller à la pérennité de son fonctionnement et aux équilibres
financiers des opérations ; Participer à l'élaboration de la stratégie de l'organisme et à sa
mise en œuvre ; Mettre en œuvre les objectifs généraux et les orientations retenus par le
directeur général ; Gérer les établissements, services et leurs ressources humaines ;
Assurer en lien avec le directeur général l'application des règles sociales, budgétaires et
comptables, le respect des normes en vigueur, la gestion des locaux.
PROFIL :
Vous avez une connaissance des dispositifs jeunesse, d’insertion, d’hébergement - logement
- habitat. Titulaire d’une certification professionnelle, de niveau I apprécié (CAFDES, Master
des organisations,…), niveau II obligatoire (DESJEPS,…), ainsi qu’une expérience de
direction d’association ou d’établissement(s), d’encadrement d’équipes pluridisciplinaires, de
développement de projets.
Vous pouvez justifier d’aptitudes en conduite de projet, au travail en équipe, en
développement de réseau et en gestion financière.
Des qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles sont impératives.
Permis B et véhicule nécessaires.
Candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, photo, copie des diplômes et certificats
de travail) à adresser au plus tard pour le lundi 4 juin 2018 à :
Monsieur le Président de l’Association Jeunesse et Vie
35 rue Potard - BP 132 - 27 201 VERNON Cedex,
ou en format PDF et courriel : direction@jeunesseetvie.asso.fr

