APPEL A CANDIDATURE Comité d’Action Culturelle Sud 22

Un(e) directeur-trice d’association
Le CAC Sud 22, association d’éducation populaire, soutient la vie associative et favorise le développement
culturel sur le territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre, et sur la commune de Saint-Connec.
Elle est au service des associations, communes et habitants qui partagent la volonté d’animer et de faire vivre
leur territoire. Elle intervient plus particulièrement dans quatre domaines : Le théâtre, le patrimoine, l’appui à la
vie associative (PAVA) et l’animation et la diffusion culturelle.

Descriptif du poste
Missions :
Sur la base des orientations définies par le Conseil d’Administration et sous l’autorité du Président,
le(la) directeur (trice):
. Mise en œuvre et suivi du projet associatif de l’association.
. Coordination de l’activité de l’équipe des salariés et bénévoles.
. Coordination générale des différents pôles d’activités : Théâtre / Patrimoine / Vie associative
/Diffusion culturelle
. Pilotage de la gestion administrative et financière de l’association en lien avec la comptable, la
trésorière et le bureau de l’association.
. Assure le montage des programmes, recherche de partenariats et de financements.
. Coordonne et accompagne des événements culturels.
. Participe à la promotion et au développement de la vie associative, représentation auprès des
partenaires en lien avec le bureau et le conseil d’administration de l’association.

Profil recherché
Vous avez des capacités d’écoute, un sens de la communication et une appétence à travailler en
équipe et avec des bénévoles.
Votre expérience vous apporte une connaissance approfondie de la vie associative et de l’animation
socio-culturelle.
. Maitrise gestion budgétaire
. Savoir-faire en matière de management des ressources humaines salariées.
. Savoir-faire en matière de pilotage de projet
. Connaissance des politiques publiques

Profil : DEJEPS, DESJEPS ou formation similaire et/ou avec une expérience probante en gestion
d’association Disponibilité et souplesse horaire. Permis B indispensable.
Conditions de poste : CDI - à temps plein
Poste basé à Saint-Caradec (22600) – Territoire de Loudéac communauté Bretagne Centre.
Rémunération : Coefficient 400 – Groupe G Convention collective de l’animation –Temps plein
Modalités : CV et Lettre de motivation adresser à :
Mr Le président, André LE COQ
Comité d’action culturelle Sud 22
28 rue nationale
22600 Saint Caradec
direction@cacsud22.com

