
Arthon animation Rurale
22 rue des écoliers
Arthon en Retz
44320 Chaumes en Retz
secretariat@aarpro.org
02 40 21 21 04

Offre d’emploi
Directeur(trice d’association)

Présentation de la structure:

Arthon Animation Rurale est une association d'animation socio-éducative agréée jeunesse et éducation
populaire. Elle est née en 1996 de l'engagement d'un groupe d'habitants qui se sont mobilisés pour la
création de structures d'accueil collectif dans le domaine de l'enfance dans une première étape, puis
dans le domaine de la jeunesse à partir de 2006 pour se positionner aujourd'hui dans une approche
plus globale en direction de la famille et de l'ensemble des habitants du territoire.

Détail de l'offre :

L'association recherche un(e) Directeur(trice d’association
Sous l'autorité du Conseil d'administration de l'association, le/la Directeur(trice) est en charge de la
direction générale de l’association au travers la coordination des différents secteurs

- Garant (e) de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation du Projet Associatif
- Responsable des ressources humaines:
- Responsable de la gestion financière de la structure
- Responsable de la gestion et de l'administration globale de la structure
- Responsable de la communication
- Représente l'association auprès des différents partenaires, développe les partenariats.

Profil attendu :

- DESJEPS ou équivalence souhaitée
- Expérience sur un poste similaire exigée
- Capacité d’écoute et de reformulation
- Autonomie et sens de l’organisation
- Capacité à synthétiser et vulgariser des sujets complexes.
- Maîtrise de la méthodologie de projet
- Connaissance en droit du travail &

Conditions de travail et rémunération :
- Contrat à Durée Indéterminée
- Poste à pourvoir à compter du 01/12/2021 (négociable)
- Statut Cadre
- Durée de travail : Forfait jour
- Nombre de jours travaillés: 214
- Indice de rémunération 400 Convention collective Éclat
- Chèques cadeaux, CSE

Candidatures:
CV + Lettre de motivation à envoyer à l’attention de Mr Mikaël Ouvrard co président par mail
direction@aarpro.org
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