recrute son/sa directeur/trice

Contexte

L’association Initiative Vallée de la Drôme Diois, créée en 1997, membre du réseau national Initiative
France, a pour objet de soutenir la création d’activités économiques (TPE) et d’emplois sur son territoire :
la Vallée de la Drôme et le Diois.
Pour cela, la plateforme apporte un soutien technique et financier aux créateurs ou repreneurs
d’entreprise ayant besoin d’un appui pour obtenir un emprunt bancaire et/ou pour consolider leur plan
de financement de départ et les accompagne durant les premières années de leur activité en les intégrant
dans le réseau économique local. L’association est un acteur majeur dans le développement économique
local du territoire.
Son fonctionnement technique est basé sur un partenariat direct avec les chargé(e)s de mission des
collectivités du territoire et des Chambres Consulaires.
L’équipe est composée de 4 permanents.

Missions












Pilotage de la structure en lien étroit avec le Président et le Bureau de l’association
Gestion budgétaire, établissement des comptes annuels, recherche de financement public et privé
Management de l’équipe de permanents
Animation des bénévoles
Suivi de la mise en œuvre de la Promesse Initiative France dans le respect des valeurs et de l’éthique
du réseau
Animation des actions collectives (réseau d’entrepreneurs, parrains, partenaires privés…)
Suivi du plan stratégique en lien avec la commission ad hoc
Soutien au montage de projet avec les deux chargés de mission et animation des comités
d’agrément
Gestion des partenariats avec les autres acteurs du territoire et animation des actions transversales
portées par la structure
Gestion des relations avec les structures nationales et régionales des réseaux Initiative et Active

Profil

 Personne ayant exercé des fonctions de direction dans une structure associative et ayant une solide
expérience en matière de financement et d’accompagnement d’entrepreneurs.
 Bonne compréhension des enjeux du développement rural, la connaissance du territoire
d’intervention et des réseaux de financement serait un plus
 Diplômé de l’enseignement supérieur dans un des domaines suivants : économie, développement
local, économie sociale et solidaire

Qualités requises










Sens politique et capacité d’anticipation et de négociation
Capacité relationnelle et d’adaptabilité à l’esprit de l’association
Ouverture d’esprit et curiosité
Capacité de diagnostic, d’analyse, de synthèse et de recherche de solutions adaptées
Capacité de management
Capacité à animer des rencontres collectives
Respect des règles et des procédures
Facilité d’expression orale et rédactionnelle

Conditions






CDI (statut cadre) à pourvoir au 1er septembre 2019
Réelle disponibilité et flexibilité dans les horaires de travail
Rémunération selon compétences et expériences
Convention collective : statut des personnels des organismes de développement économique avec
dispositions particulières au réseau Initiative France

Procédure de recrutement :

Réception des candidatures (CV et lettre de motivation) par email adressé au Président à ivdd26@gmail.com
au plus tard le 5 mai 2019. Jury de sélection les vendredis 17 et 24 mai.

