Ploneour Lanvern, le 04 juin 2018
Association habilitée pour la
mise en œuvre de l’aide
alimentaire par arrêté du 25
février 2013

Offre d’emploi
Directeur(trice)
Fédération Nationale des Paniers de La Mer
Type de contrat : C.D.I – statut Cadre
Temps de travail : Temps plein
Poste à pourvoir : juillet / Août 2018
Lieu de travail : Plonéour-Lanvern (29) dans l’immédiat – changement de siège à prévoir
avant fin 2018 pour s’établir dans une ville plus importante en Bretagne.
Application Convention Collective de l’Animation - Rémunération brute annuelle selon
profil du / de la candidat(e) ; avantages en nature

MISSIONS
Mettre en œuvre la stratégie de développement et le plan d’action défini par le Conseil
d’Administration de la Fédération.
Organiser et animer les instances associatives (bureaux, conseils d’administration,
assemblées générales) en lien avec la Présidente,
Représenter le Réseau des Paniers de la Mer et communiquer en son nom,
Animer la dynamique collective du réseau : développement et accompagnement d’actions et
de projets communs, organisation des temps de rencontre et de coordination entre les
structures, proposition et gestion d’outils communs, développement des mutualisations entre
structures,
Initier de nouveaux partenariats publics et privés, animer et développer un réseau de
partenaires : Entreprises, institutions, collectivités,
Assurer la gestion de la structure : gestion RH, financière, administrative et sociale,
Rechercher des financements pour le fonctionnement et le développement (déploiement du
mécénat et des dons),
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PROFIL
-

Niveau BAC + 5 et/ou expérience dans la gestion associative,
Compétences en gestion économique d'entreprise et idéalement en Economie Sociale et
Solidaire,
Compétences en animation de réseau,
Communication écrite et orale,
Expérience en management d’équipe serait un plus,
Intérêt et/ou connaissance du milieu de l’aide alimentaire et/ou de la filière pêche,
agroalimentaire,
Compétences en méthodologie de projet,
Recherche de financements et montage de partenariats seraient un plus,
Connaissance des politiques publiques et des dispositifs de financement des associations
serait un plus,
Maitrise de l'informatique et connaissance des supports de communication,
Autonomie, disponibilité, capacité d’écoute et d’analyse, de travail en équipe,
Mobilité géographique (déplacements fréquents sur le grand Nord-Ouest).

Candidature à adresser à
Fédération Nationale des Paniers de La Mer - Madame la Présidente
4, rue René Daniel – 29720 PLONEOUR – LANVERN
federation.plm@gmail.com
Date limite de dépôt : 22 juin 2018
Possibilité de faire parvenir la fiche de poste détaillée sur simple demande
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