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L’association “Centre Actif »  à Fleury les Aubrais (Loiret) recrute :

Directeur-trice

L’association Centre Actif, créée depuis 2005  par le Conseil régional,  la Caisse des Dépôts, la Caisse d’épargne et la MACIF est  membre du réseau France Active,  1er réseau de financement  solidaire. Elle a pour but, en région Centre-Val de Loire, la création, la reprise, la professionnalisation, la solvabilisation et la consolidation des structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui :
	ont une activité économique,

et qui créent ou consolident des postes de travail, notamment pour les personnes dont la situation rend difficile leur accès à l’emploi.
Centre Actif vise à favoriser le développement d’activités qui consolident ou créent des emplois et contribuent à l’émergence de projets viables et pérennes, y compris en direction des demandeurs d’emplois créateurs ou repreneurs de très petites entreprises(TPE).
La priorité est donnée à l’accompagnement technique et financier des initiatives qui nécessitent un soutien complémentaire pour le développement de leurs activités et la pérennisation de leurs emplois.
Pour atteindre son objectif, l’association entreprend, notamment, les actions suivantes :
	accueillir et accompagner les structures dans leur démarche de développement d’activité,

mobiliser et organiser les ressources nécessaires pour intervenir financièrement notamment par l’octroi de garanties sur des prêts bancaires ou d’autres concours appropriés, en cherchant un effet démultiplicateur, 
mobiliser les expertises humaines, techniques, administratives et financières adaptées pour analyser les projets et les conseiller sur leur stratégie financière.

	Missions :
Sous l’autorité du Président, le directeur ou la directrice aura en charge de :

	Mettre en œuvre la stratégie impulsée par le Conseil d’administration
	Gérer et mettre en œuvre la vie associative

Animer la gouvernance institutionnelle et définir le projet stratégique
Manager et coordonner l’équipe salariée (9 salariés)
	Assurer la gestion économique et financière quotidienne de l’association 
	Elaborer les budgets  annuels et assurer le montage de demandes de financement
-      Rechercher et négocier les ressources de fonctionnement et des interventions financières
-      Assurer le suivi des tableaux de bord, le pilotage des objectifs, des conventions, le reporting des réalisations et des indicateurs d’évaluation  
-      Assurer le contrôle de l’activité de production opérationnelle, sa qualité et la maîtrise du risque
-      Animer un comité des engagements,  
-      Assurer la gestion et les décaissements de l’ensemble des dispositifs après accord 
-       Elaborer les rapports annuels d’activité 
-       Représenter l’association vis-à-vis des partenaires techniques et institutionnels et impulser des actions de communication
-       Animer, entretenir et développer le réseau partenarial 
-       Participer à la vie du réseau France Active 
-       Participer à la vie de la Maison régionale de l’Economie sociale et solidaire  
-       Etre force de proposition auprès du Conseil d’Administration

Formation -expérience
Niveau minimum Bac + 4/5 ou équivalent, en gestion,-finance et/ou développement économique local 
- Expérience de cinq à 10 ans minimum souhaitée dans le domaine de la création d’entreprises et/ou dans l’économie sociale et solidaire et/ou le développement local 
- Expérience confirmée dans l’encadrement, la gestion et l’animation d’équipe 
- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, et/ou des réseaux associatifs,  et/ou  coopératifs, et/ou de la création d’entreprises, et/ou  du milieu bancaire

Compétences/ aptitudes
- Capacité d’adaptation  
- Aisance relationnelle et aptitude à la négociation
- Capacité d’analyse et de  synthèse 
- Capacité à travailler en réseau et à animer des partenariats
- capacité à animer des tours de table 
- Compétences en analyse financière et économique 
- Rigueur et organisation
- Bonne maîtrise de l’informatique 
- la connaissance de l’ESS serait un plus tout comme celle des financements européens

	CARACTERISTIQUES DU POSTE 


Lieu de travail : Fleury les Aubrais à proximité gare et tram 
Rémunération : 40/46 K€ selon expérience + mutuelle 
Type de contrat : CDI statut cadre dirigeant 
Durée hebdo : temps plein
prise de poste : début janvier 2017
Déplacement : sur toute la région Centre-Val de Loire 
Candidatures :  (CV+ lettre de motivation) à envoyer avant le 10 novembre 2016 à l’attention de Dominique SACHER, Président  de Centre Actif: 06 ter rue Abbé Pasty – 41223- 45401 Fleury les Aubrais . 
Par mail : e.menin@centractif.fr 


