
Le Groupement LABO recrute : 

Un.e Directeur.trice technique d'Association 

Le poste est affecté au Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais à Brest

Missions principales

- Etre le pilote technique du projet de l'association
- Assurer la mise en œuvre de la Politique définie par le Conseil d'Administration
- Agir auprès des adhérents pour recueillir leurs attentes ou leurs besoins 

 et les associer à la mise en œuvre des projets 
- Animer et diriger l'équipe de salariés
- Gérer les locaux du Patronage Laïque

Le.la Directeur.trice technique pour mener à bien ses missions, dispose d'une large autonomie avec
un contrôle a posteriori sur les objectifs assignés. Il.elle est placé.e sous la responsabilité de la Présidente du
Patronage Laïque

Compétences et aptitudes

Interlocuteur.trice des élu.e.s du Patronage Laïque, le.la Directeur.trice technique:
- Sait mettre ses compétences au service du projet associatif et de l'engagement des bénévoles
- Sait organiser et animer les projets dans une démarche d'Education Populaire
- Maîtrise la gestion de l'association (budget, personnel...)
- Fait preuve de capacité d'écoute, d'adaptation aux publics et aux partenaires.

Qualification

- DEJEPS, DESJEPS ou diplôme universitaire de niveau II ou III
- Expérience similaire dans une association d'Education Populaire
- Permis B

CONDITIONS 

C.D.I. Forfait cadre 213 jours 
Rémunération : Groupe G de la convention collective de l’Animation (indice 400 + reprise d'ancienneté)

Poste à pourvoir : le 2 janvier 2019

Adresser CV et lettre de motivation avant le 19 octobre 2018
à Monsieur le Président du Groupement LABO
RH@labo.infini.fr

Le Groupement Laïque des Associations de Brest Océane a débuté son activité en janvier 2017. Créé à
l'initiative de la Ligue de l'enseignement et des Francas, ce groupement d'employeurs compte à ce jour
également 6 associations adhérentes sur le territoire de Brest Métropole.  Avec ce 5e poste de directeur
technique, le Groupement LABO emploiera 10 salariés pour 8,2 ETP à la date de son 2e anniversaire.
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