
 
 
 

L'association Alouette Animation recrute sa directrice / son directeur 
 
Contexte  
Situé dans le quartier de l’Alouette à Pessac (commune de 60 000 habitants de la Métropole 
de Bordeaux dotée de 3 Centres Sociaux), territoire de veille politique de la ville, l’association 
Alouette Animation est porteuse d’un agrément Centre Social. Son nouveau projet social, 
déposé en octobre 2016 pour 2017,  se déploie sur un territoire de 11 000 habitants. 
L’association compte 160 adhésions familiales et gère un budget d’environ 500 000 € pour 
8 ETP. 
 
Missions 

• Conduire le projet social dans une dynamique territoriale 
• Animer et coordonner les partenariats locaux 
• Développer la dynamique participative et sein du Centre Social et sur le territoire 

d’intervention 
• Gérer les ressources bénévoles et salariés 
• Assurer la gestion administrative et financière  

 
Compétences, expériences, qualités requises 

• Diplôme de niveau I ou II : développement social local / conduite de projet / animation 
• Expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire 
• Goût pour la vie associative, le travail et la coopération avec des bénévoles 
• Connaissance des enjeux et des évolutions des politiques publiques 
• Méthodologie et de conduite de projets 
• Gestion économique et management des ressources humaines : animation de l’équipe 

salariée, du travail associé (bénévole-salarié) 
• Connaissance des outils informatiques et bureautiques 
• Capacité d'écoute, qualités relationnelles, gestion de conflit, négociation, initiative et 

autonomie 
• Disponibilité en soirées, le week-end et pendant les vacances scolaires. 
• Permis B et véhicule indispensable 

 
Recrutement  

• CDI Temps plein – CCN des Acteurs du Lien social et Familial - Emploi repère : 
Directeur / Directrice 
 

• Prise de poste au plus tôt 
 

• Candidatures à adresser à 45 boulevard du Haut-Livrac 33600 Pessac ou 
csalouette.direction@wanadoo.fr avant le 15 novembre 2016 à l’attention de Monsieur 
le Président de l’association Alouette Animation, un dossier de candidature devant 
comporter : 

� une lettre de motivation 
� un curriculum vitae détaillé 
� une copie des diplômes 
� une note de 2 pages maximum présentant votre vision de la fonction de 

direction 


