L’ADHAJ CORREZE
RECRUTE

Sa DIRECTRICE, Son DIRECTEUR,
L’Association pour le Développement de HAbitat Jeunes en Corrèze est gestionnaire d'une résidence et d’un service
logement. Elle a pour objectif de développer et gérer toutes activités liées au logement des jeunes sur l’ensemble du
département. Elle favorise la socialisation et l’émancipation des jeunes par l’habitat, et par toutes formes d’incitations
ou d’actions dans les domaines où se forge la qualification sociale : vie quotidienne, alimentation, bien-être, mobilité,
formation, travail, loisirs, culture, citoyenneté… Elle agit sur le corps social et l’environnement afin d’améliorer la prise
en considération des jeunes dans la société, en créant les conditions nécessaires à leur insertion, leur accès aux droits,
leur participation à la vie sociale et citoyenne. Elle se veut être un espace permanent d'analyse, de réflexion et
d'innovation en matière d'habitat et d'insertion des jeunes. Elle favorise la mixité sociale et générationnelle, la
rencontre et les solidarités entre personnes d’origines diverses. Elle vise à comprendre les situations de jeunesse et
leurs évolutions, et les faire connaître. Elle se réfère à la charte de l’UNHAJ dont elle est membre.

Principales missions
En lien étroit avec Les Co Présidents et le CA de l’association, et dans le respect du projet associatif, vous participez à
la définition des orientations et suivez l’application des décisions prises.
Vous définissez, élaborez le plan d’action avec la Co-Présidence, et êtes chargé(e) de la gestion administrative,
financière et des richesses humaines.
Par délégation, vous représentez l’association dans les instances ou manifestations au niveau local, régional ou
national. Vous animez et portez la voix des professionnels au sein de l’association.
Garant des projets, vous pilotez l’équipe (8 salariés) et contribuez à la faire évoluer dans une perspective constante
d’innovation.
Vous êtes le lien, le référent pour les organisations et administrations (Ville de Tulle, département, CAF, DRJSCS,
RECTORAT, ARS, DIRECCTE, CRAJEP, FONJEP, CRESS, Collectivités Locales, etc.)
Vous conduisez l’évaluation des actions et vous assurez une veille permanente sur les différents secteurs
d’intervention et proposez les évolutions des actions et des prestations.

Statut
Directeur d’Association, emploi repère 20 de la Convention collective de l’Habitat et du Logement Accompagné statut
cadre en CDI, forfait 207 jours annuels,
Rémunération annuelle brute de base : 42 000 € sur 13 mois + ancienneté,
Poste Basé à : TULLE 19 000 avec des déplacements sur la région, voire au niveau national.

Profil
Avec une expérience de direction réussie dans le secteur associatif, vous avez des connaissances dans les domaines
comme l’habitat, le logement, la jeunesse, l’éducation populaire, l’ESS, l’innovation sociale, la recherche et le
développement.
Vous maîtrisez la gestion financière des associations et des projets. Vous êtes rompu à la gestion des RH et êtes habitué
aux relations avec les administrations, les collectivités locales et autres organismes financeurs,
Véritable porteur de projet vous avez le goût pour les innovations et la dynamique de recherche.
Vous possédez obligatoirement le CAFDES, ou un titre équivalent de niveau 1
Vous êtes détenteur d’un permis B en cours de validité,

Qualités attendues
Aisance relationnelle, souplesse et rigueur, capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, dynamisme et force
d’entrainement.

Procédures de recrutement
Dépôt de candidature avant le : 31 janvier 2021
Entretiens : Fin janvier ou début février 2021
Prise de fonction : le plus tôt possible
Lettre de motivation, CV à envoyer uniquement par mail à recrutement.adhaj@orange.fr
Pas de réponse par téléphone, infos et annonce complète sur : http://www.unhaj.org/

