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OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR/DIRECTRICE 

 

Environnement 

 

Depuis, 1988, Escalado, association de jeunesse et d’éducation populaire, affiliée aux 

Francas 44, développe des loisirs éducatifs pour les adolescents (11/15 ans), en et hors 

période scolaire : animation de territoire en quartier prioritaire, interventions en milieu scolaire, 

départ en vacances, échanges internationaux, Radio La Tribu. 

 

L’association contractualise avec la ville de Saint-Nazaire, dans le cadre d’une convention 

pluriannuelle. Elle bénéficie ainsi d’une subvention et de la mise à disposition des locaux. 

 

Dans ce cadre, la direction travaille en étroite collaboration avec les services de la Ville, dans 

le suivi de la convention. 

Elle contribue également avec la Ville, les acteurs locaux, la CAF, la DDCS aux enjeux 

éducatifs du territoire. 

 

Effectif : 27 - budget 1.500 000€. 

 

Enjeux et Missions 

 

Le recrutement de la direction coïncide avec : 

- l’installation d’un nouveau conseil d’administration, 

- le renouvellement du projet associatif à conduire. 

 

Par délégation de pouvoirs de la présidence et du conseil d’administration, vous mettez en 

œuvre la politique définie, dans le respect du cadre législatif et réglementaire. 

 

En collaboration avec la Responsable Paie et Social et l’équipe de coordination, vous : 

- Etes responsable du pilotage et de la gestion globale de l’association : définition de la mise 

en œuvre de la politique générale, rendu de compte aux administrateurs, 

- Pilotez l’ensemble des fonctions supports, 

- Managez les équipes (administrative et technique, coordination, animation et radio), 

- Etablissez le budget annuel, en assurant l’équilibre économique et établissez les procédures 

budgétaires. 

 

Dans une dynamique partenariale, vous conduisez la réflexion sur les problématiques 

adolescentes et portez le renouvellement du projet d’animation sur le territoire. 
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Profil 

Gestionnaire expérimenté/ée et manager confirmé/ée, titulaire d’un diplôme de l’animation 

(DESJEPS ou équivalent), vous justifiez d’une expérience réussie sur une fonction similaire : 

 

- Maitrise des logiques de gestion et de stratégie financière et comptable 

- Expertise de l’action auprès des publics adolescents et connaissance des Politiques 

publiques en faveur des adolescents 

- Capacité à porter des projets innovants auprès des partenaires et acteurs institutionnels 

- Expériences partenariales réussies 

 

Vos capacités d’analyse et de synthèse conjuguées à votre force de proposition seront des 

atouts majeurs. 

D’un naturel communiquant, vous développez des qualités managériales et de rigueur pour 

fédérer vos équipes. 

 

Conditions d’emploi 

- Poste à pourvoir en CDI à temps complet dès que possible 

- Convention collective de l’Animation : statut cadre groupe I 

- Brut annuel : 50K€ à négocier 

- Cadre au Forfait – Astreinte à prévoir 

 

Recrutement 

- Candidatures (Lettre de motivation manuscrite et CV) à envoyer au plus tard le 

12/05/2019 à l’adresse suivante : ESCALADO-49 rue Jean Jaurès-44600 SAINT-NAZAIRE 

ou ressources.humaines@escalado.fr 

-  Entretiens de recrutement à prévoir : Semaines 22 ou 23 et 24 ou 25 

- Tests professionnels et de personnalité 

- Références à communiquer 
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