
 

Association dans une dynamique de changement recherche un directeur / une directrice. 

 

Profil recherché :  

De formation supérieure (Master/Master II) à vocation environnementale avec une première expérience 

significative et réussie de direction en association. 

Le poste nécessite rigueur, esprit de synthèse et qualité d’expression (orale et rédactionnelle), autonomie dans 

le travail, capacité à travailler en équipe, à innover et à être force de proposition.  

Vous devez avoir une bonne connaissance : 

● Des collectivités locales, de leur fonctionnement et des compétences de l’élu. 
● Des établissements publics, des acteurs de la transition écologique et du paysage institutionnel de 

l’environnement et du développement durable. 
● Des relations partenariales, des dynamiques de territoire et de projets. 

 

Description du poste : 

Vous aurez en charge 

● L’administration financière, réglementaire et juridique du CPIE. 
o Coordination de la vie associative 
o Organisation et animation des réunions statutaires 
o Pilotage de la structure 
o Elaboration des budgets, mise en œuvre et suivi de tableaux de bord, suivi de la comptabilité, 

suivi de la trésorerie 
o Recherche de financements – Réponses à des appels à projets et à des appels d’offres, demandes 

de subventions, rédaction de bilans 

● La gestion des ressources humaines : Management d’une équipe de 6 personnes dans un contexte de 
mise en œuvre d’un nouveau projet associatif. 

o Accompagnement au changement  
o Coordination des activités de l’équipe 
o Suivi des plannings, des temps de travail et des congés 
o Entretiens professionnels 

● La coordination des activités et des projets de l’association et leur développement. 
o Accompagner le CA dans la définition de la stratégie de développement de l'association  
o Mise en œuvre le projet avec l’équipe salariée 
o Veille et réponses aux appels à projets et  appels d’offres 
o Gestion des projets complexes engagés sur le territoire 

● La représentation de l’association auprès des collectivités, des acteurs locaux et du réseau des CPIE. 
o Comités de pilotages 
o Réunions techniques 
o Membre du Conseil d’administration de l’Union régionale des CPIE 

 

 
Conditions du poste : 

Type de contrat : CDI à temps plein – Statut cadre 

Rémunération : Groupe G indice 450 – 2844 € brut 

Déplacements fréquents - Permis et véhicule indispensable   

Poste basé à Vouneuil sur Vienne (86) 

Modalités de recrutement : 

Lettre de motivation à christophe.guillet@cpie-poitou.fr avant le 31 octobre 

Entretiens courant novembre 

Prise de poste : au plus tôt 
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