
 
        

OFFRE D’EMPLOI  

DIRECTION D’ASSOCIATION  
 

 
 
L’association Familles Rurales de Rohan recrute un directeur ou une directrice d’association.  
Le poste est à pourvoir au plus tôt le 19 septembre 2022. 
 
L’association Familles Rurales de Rohan intervient sur les communes morbihannaises de Crédin 
(1540 habitants) et de Rohan (1633 habitants). 
 
Elle compte 108 familles adhérentes qui représentent plus de 170 adultes et 190 mineurs. 
 
L’Association agit depuis 1947 en faveur des habitants, afin de les rassembler et d’agir pour la 
création d’un environnement qui leur soit favorable.  
L’association intervient dans plusieurs domaines : 
-L’animation de la vie locale (agréée Espace de vie Sociale depuis 2019) 
-L’animation enfance Jeunesse (Accueils collectifs de mineurs extrascolaires et périscolaires de 3 à 
17 ans) 
-L’animation sportive (cardio training-marche)  
 
Missions 

 
 
La fonction de direction est exercée sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Bureau 
de l’association. 
 
Ses fonctions : 

-Participe à la réflexion du conseil d’administration sur le projet associatif puis met en œuvre les 
orientations définies.  

-Contribue au développement de l’action de l’association en faveur des habitants. 

-Il/elle est l’interlocuteur.rice missionné.e par le Conseil d’Administration.  

-Il/elle assure la fonction de relais et d’interface entre :   

 - Le conseil d’administration et le personnel, 
- Le conseil d’administration et les adhérents, 
- Le conseil d’administration et les partenaires institutionnels. 

Ses missions :  

 

Le.la directeur.rice a pour missions de : 

• Mettre en œuvre le projet de l’association : coordination et évaluation du projet et des actions 
de la structure. 

• Assurer la gestion des relations internes et externes.  

• Participer au développement de l’association : prospection de nouveaux projets, être force de 
proposition et expérimentation. 

• Assurer la gestion de l’association d’un point de vue administratif et financier.  

• Préparer les budgets de fonctionnement et contrôler leur réalisation, assister les 
responsables associatifs en charge de la comptabilité.  

• Rechercher des financements, élaborer et suivre les demandes. 



• Assurer la coordination, l’évaluation des procédures administratives et techniques de 
l’association et de ses activités. Suivi des obligations imparties à la structure vis-à-vis des 
adhérents, des institutions, des financeurs et des partenaires. 

• Assurer la coordination de l’équipe et gestion des ressources humaines, la conception et 
mise en œuvre de la politique de formation des salariés. 

• Animer et suivre les instances associatives 

• Coordonner et animer l’Espace de Vie Sociale 

• Participer aux réunions avec les partenaires, et au sein du réseau. 

• Assurer la gestion de la communication de l’association (interne et externe) 

 
Profil recherché 

 
 

• Niveau : Bac+2 minimum, diplôme de direction (DEFA, DEJEPS, DESJEPS, DUT animation 
socioculturelle, …) 

• Expérience de direction 
• Permis B 
• Management d’une structure associative, gestion RH, collaboration avec les 

administrateurs.rices, gestion des moyens matériels et financiers 
• Autonomie, dynamisme, disponibilité, rigueur, méthode 
• Capacité d’écoute, d’adaptation, d’analyse et de synthèse 
• Aisance rédactionnelle et maitrise des outils informatiques (EBP, suite office, canva, réseaux 

sociaux)  
• Bonne connaissance des dispositifs enfance-jeunesse, espace de vie sociale et des 

politiques territoriales 

 
Conditions d’emploi 

 
 

• CDI temps plein 

• Métier de référence dans la convention familles rurales (IDCC 1031): directeur d’association 

• Salaire : indice 369 Brut 1904€ à négocier selon expérience 

• Prévoyance et avantage tarifaire salarié 

• Annualisation du temps de travail 

• Ce poste implique des temps de travail en soirée et le week-end 

• Début de contrat : à partir du 19 septembre  
 
Contact et date limite de réponse 

 
  
Date limite de candidature 15 juillet 2022 
CV et lettre de motivation à adresser par mail à l’attention de Monsieur le président de l’association 
Familles Rurales de Rohan : emmanuelle.audo@famillesrurales.org  
Merci de préciser dans l’objet : offre d’emploi direction association  
 
 
 
 
 

Association de Rohan 

 
Mairie  Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 
11 Place de la Mairie  
56580 ROHAN 

- famille - éducation  - loisirs  
- vie associative - consommation  
  

mailto:emmanuelle.audo@famillesrurales.org

