OFFRE D’EMPLOI
L’association Atelier Bricolage des Dervallières (ABD) recrute :
Un(e) Directeur(trice)
CDI temps plein
L’ABD est une association d’insertion sociale et professionnelle implantée depuis 1990 au cœur d’un quartier
« politique de la ville » à Nantes qui gère :
- Une Action de Dynamisation Sociale accompagnant une vingtaine d’allocataires du RSA et d’autres minimas
sociaux par an,
- Une Action de Dynamisation Professionnelle accompagnant 5 à 10 salariés en insertion (Parcours Emploi
Compétences) par an,
- Une Action de Dynamisation Territoriale s’adressant aux habitants du quartier des Dervallières et des environs
(service de médiation sociale, pilotage et/ou contribution à des projets de quartier de partenaires ou
d’habitants…),
- Le RESSORT (boutique de réemploi, service de proximité, atelier de formation au bricolage, actions de
sensibilisation au développement durable et à la consommation responsable, recyclage artistique).
Vous aurez la responsabilité de la mise en œuvre de l’ensemble des activités de l’association, dans le respect des
valeurs et des orientations du projet associatif.
Vous exercerez vos missions en lien et sous l’autorité du Conseil d’Administration de l’association.
Vous encadrerez une équipe éducative de 3 travailleurs sociaux, d’une secrétaire-comptable, et des salariés en
insertion.
Missions :
- Consolider la stratégie d’adaptation et de développement de l’association et garantir la qualité des réponses
proposées au regard des besoins des différents publics,
- Assurer la gestion administrative et financière de l’association,
- Piloter l’ensemble des actions de l’association et en particulier le RESSORT,
- Animer la gestion des ressources humaines,
- Par délégation du CA, représenter l’association auprès des partenaires institutionnels et financiers,
- Conduire des projets partenariaux.
Profil demandé :
- Femme ou homme de dialogue et de réflexion, vous mettez vos valeurs et vos compétences au service des
relations humaines, dans la pratique d’un management participatif,
- Dynamique, rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes soucieux(se) de l’éthique, de la sécurité et de la pertinence
de l’accompagnement proposé,
- Vous maîtrisez la conduite de projet,
- Vous avez une bonne connaissance du secteur social, de la politique de la ville et de l’Economie Sociale et
Solidaire,
- Vous disposez d’une expérience significative en comptabilité et gestion financière,
- Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (niveau 2 minimum) ou d’une expérience
équivalente.
Nature du contrat et rémunérations :
- CDI temps plein,
- Convention collective 3249 (Organismes de formation).
Informations complémentaires :
- Poste à pourvoir le 1er juin 2019.
Contact :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
contact@abd-asso.fr au plus tard le 08 mars 2019. Renseignements auprès de Nicolas COLIN au 02 40 43 92 97.

