Offre d’emploi 20210101 - DIR

OFFRE D’EMPLOI (CDI)

Directeur/trice de Réseau CIVAM
Réseau CIVAM est une organisation nationale de développement agricole et rural qui réunit plus de
140 groupes locaux ou régionaux. Les CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le
milieu rural) sont des groupes d’agriculteurs et de ruraux qui travaillent de manière collective à la
transition agro-écologique.
Suite à l’annonce du départ de l’actuel directeur, Réseau CIVAM recherche sa nouvelle directrice ou
son nouveau directeur à compter de Mars 2021.
Missions :
Sous l’autorité du Conseil d'Administration, et en lien fort avec le Bureau et la Présidence, la
directrice ou le directeur met en œuvre opérationnellement le projet et les orientations stratégiques
validées par les instances délibératives.
Il/elle encadre une équipe 17 salarié.es répartie entre Paris, Cesson Sévigné (35), Saffré (44), Lyon
(69) et Eurre (26) et met en place une structuration interne adaptée au contexte de développement
et aux projets en cours ou à venir.
Ses principales missions seront les suivantes :
Supervision et animation du projet associatif et stratégique de la structure
 Assurer la mise en œuvre et l’évaluation des orientations stratégiques et du programme
d’actions, en lien avec les administrateurs et l’équipe salariée.
 Être force de proposition dans la définition des objectifs stratégiques.
 Assurer la supervision de l’ensemble des projets et fixer avec le Bureau, les référents et les
membres de l’équipe salariée nationale les priorités de réalisation
Organisation de l’activité et animation générale de l’équipe salariée
 Assurer l’animation des réunions d’équipe.
 Veiller aux conditions de travail de l’équipe et formuler des propositions d’amélioration
auprès du Bureau / CA
Gestion Financière
 Etablir les budgets prévisionnels et les bilans financiers de l’association en lien avec le
coordinateur financier, la responsable administrative, l’expert-comptable ou le commissaire
aux comptes.
 Assurer le suivi de l’exécution des budgets prévisionnels et analyser les écarts en lien avec le
coordinateur financier
 Superviser l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des conventions et des engagements
passés avec les partenaires publics ou privés de l’association
Vie associative
 Assurer l’interface entre l’équipe salariée, le Bureau et le CA, et leur rendre compte
régulièrement.
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Participer à la préparation, à l’organisation et à la tenue des réunions statutaires (bureaux,
conseils d’administration, assemblées générales).

Gestion et développement des partenariats stratégiques et financiers
 Être force de proposition et mettre en œuvre une stratégie de relations institutionnelles.
 Assurer le développement de nouveaux projets, de nouveaux partenariats techniques et/ou
financiers.
 Impulser et coordonner la recherche de financements avec les membres de l’équipe
nationale.
Représentation
 Représenter par délégation et après accord du Bureau de la structure nationale auprès des
différents interlocuteurs et partenaires internes et externes
 Gérer et développer les relations entre la structure nationale et le réseau à l’échelon
départemental, régional
Organisation de la communication
 Superviser l’élaboration de documents de communication interne et externe
 Superviser l’organisation d’évènementiels sur la vie associative mis en place par Réseau
CIVAM (AG, Journées Nationales...).

Profil recherché :
● BAC + 5, et 10 années d’expérience.
● Capacité de synthèse et d’appropriation d’un environnement complexe. Compréhension des
logiques de réseau national.
● Nécessaire expérience du monde associatif et de ses spécificités (modèle économique,
rapport à la gouvernance, relation bénévoles/salariés)
● Expérience dans l’animation de groupes de travail et d’un réseau national
● Capacité d’organisation et de gestion de projet (autonomie)
● Esprit d’initiative, polyvalence et adaptabilité, goût du travail en équipe
● Adhésion aux valeurs portées par les CIVAM
● Connaissance du secteur agricole et rural ainsi que des mouvements d’éducation populaire
Conditions
Poste basé à Paris (13e)
Poste à pourvoir à compter de Mars 2021
Rémunération fixée en référence à la grille indiciaire en application dans le mouvement CIVAM
(catégorie VIII) + chèque déjeuner + Mutuelle (prise en charge employeur de 60%)
Déplacements réguliers en France à prévoir
CDI, statut Cadre
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 22 Janvier 2021 à :
A l’attention de Fabrice BOUIN, Président de Réseau CIVAM - 58 Rue Regnault - 75013 PARIS
Merci d’adresser votre candidature de préférence par courrier électronique à :
vincent.dulong@civam.org

