
L’association Phloème dont l’activité principale est l’organisation du périscolaire et de l’extrascolaire 

de plusieurs villages, recrute son (sa) directeur (trice). Située à Basse Rentgen, elle emploie une 

vintaine de salariés, 

Sous l’autorité du Conseil d’Administration, le directeur conduit le projet associatif et éducatif et 

coordonne les activités de l’association. Il assure par délégation du Conseil d’Administration, 

l’animation et l’encadrement de l’équipe salarié ainsi que la gestion administrative et budgétaire de la 

structure. 

 

1. Caractéristiques du poste 

Emploi : Directeur (F/H) 

Contrat : CDD jusqu'au 31 décembre, possibilité de CDI par la suite.  

Temps de travail : temps plein 

Lieu : Basse-Rentgen en Moselle 

Niveau : Convention collective nationale de l’animation, Indice 400 – Cadre 

 

2. Date de prise de fonction : dès que possible 

 

3. Descriptif des fonctions 

Gestion administrative, budgétaire et comptable (dossiers Caf) 

Représentation de l’association 

Encadrement de personnels et animation d’équipes pluridisciplinaires 

Assurez la communication des activités de l'association (Familles, site internet ,,,)  

Gestion de projet et accompagnement des initiatives 

 

4. Profil 

Conditions requises : 

Diplôme de niveau III – IV dans le travail social (BPJEPS, DEJEPS) 

Expérience significative dans la direction d’une structure socio-culturelle 

Expérience significative dans la gestion associative et budgétaire 

Expérience significative dans le management et la gestion d’équipe 

Connaissances requises : 

- Maîtrise de la méthodologie de projet et des techniques de l’animation de groupe 

- Maîtrise de la réglementation relative aux accueils collectives de mineurs 

- Maitrise de l’outil informatique 

- Connaissance de l’environnement social local (administration, organismes sociaux) 



- Connaissances des politiques sociales institutionnelles et des différents dispositifs liés à la 

jeunesse 

Qualités requises :  

- Bon relationnel et sens de l’accueil 

- Ecoute, analyse et synthèse 

- Capacité d’anticipation, de réactivité et d’innovation 

- Capacité d’initiative et d’organisation 

- Expérience du travail en équipe et en partenariat 

- Sens des responsabilités et du service 

 

5. Mode de sélection 

Une première sélection sera effectuée au travers des lettres de motivations et CV 

Un entretien sera prévu avec les candidats retenus. 

 

6. Dépôt des candidatures 

Dossier complet de candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail au Président de 

l’association Nicolas REYROLLE : phloeme.candidature@outlook.fr  

mailto:phloeme.candidature@outlook.fr

