Siège social
27 rue de la République
25000 Besançon

Offre d’emploi

Tél : 03.81.21.16.16
Fax : 03.81.82.83.17
Courriel : contact@jeunes-fc.com

DIRECTEUR ADJOINT

LE CENTRE REGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE
27, rue de la République – 25000 Besançon – tél : 03 81 21 16 16
RECHERCHE

Un(e) directeur(trice) adjoint(e)
(Contrat à Durée Indéterminée)
MISSIONS :
Sous l’autorité du président et du directeur de l’association, le (la) directeur(trice) adjoint(e) assurera les
missions suivantes :










Représentation du Crij dans les réunions et instances régionales par délégation,
Instruction et suivi de dossiers et projets régionaux par délégation,
Animation, accompagnement et développement du réseau IJ en Côte d’Or (6 structures actuellement),
Déclinaison et adaptation départementale et infra-territoriale des projets et services régionaux en Côted’Or : diffusion et animation de l’information, sites internet, service mobilité internationale, carte Avantages
Jeunes, comité local d’aide aux projets (Clap), service civique, service job, service logement,…
Développement et conduite autonome de projets départementaux et infra-territoriaux en Côte d’Or,
Management des ressources humaines de l’établissement (8 salariés),
Gestion du budget général et des budgets analytiques de l’établissement,
Recherche et négociation de partenariats départementaux et infra-territoriaux de toute nature,
Participation au collectif régional de Direction IJ Bourgogne-Franche-Comté.

PROFIL et COMPETENCES :
 Compétences managériales,
 Aptitudes à la gestion et à la conduite de projet,
 Aisance relationnelle, bonne présentation,
 Esprit d’équipe, prédispositions à l’écoute et à la confidentialité.
 Force de proposition, autonomie, prise d’initiatives,
 Maîtrise des logiciels bureautiques et des outils internet,
 Organisation, réactivité, souplesse, efficacité, dynamisme,
 Capacités rédactionnelles.
FORMATIONS :
 Formation Bac+2 minimum exigée,
 Expérience professionnelle dans la gestion d’établissement vivement souhaitée,
 Permis B exigé.
CONTRAT
 Contrat à Durée Indéterminée (Date de prise de fonction à convenir)
TEMPS DE TRAVAIL ET LOCALISATION :
 Temps complet : 35 heures hebdomadaires, 151,67 heures mensuelles,
 Poste basé à Dijon, déplacements fréquents en Bourgogne-Franche-Comté, travail ponctuel le week-end.
REMUNERATION :
 Convention collective nationale de l’animation, Indice 450 (brut mensuel de 2 763 €), statut cadre,
+ Primes et avantages annexes.

Envoyer candidature (CV et lettre de motivation) AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2018, par courrier à :
Monsieur le Président, Denis LAMARD
Centre Régional d’Information Jeunesse
27, rue de la République
25000 BESANCON

Ou par email au directeur du Crij :
sebastien.maillard@jeunes-bfc.fr

