Fiche de poste Directeur/trice du CROS du Grand Est
Lieu de travail : Maison Régionale des Sports à TOMBLAINE
Intitulé : Directeur/Directrice
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre Groupe 7 de la CCNS
Poste à pourvoir immédiatement
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d’administration et sous sa responsabilité, le/la directeur
/trice assure la mise en œuvre du projet de la structure et notamment la finalisation de la fusion en cours.
Supervision et animation du projet associatif et stratégique de la structure
• Assurer l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des orientations stratégiques et du programme d’actions,
en lien avec les administrateurs et l’équipe salariée.
• Être force de proposition dans la définition des objectifs stratégiques.
• Assurer la supervision de l’ensemble des projets et fixer les priorités de réalisation en fonction des contraintes
externes (engagements) et internes (ressources).
• Veiller à la cohérence du projet global
Fonctionnement de la structure
• Assurer la gestion statutaire, juridique et administrative de l’association.
• Coordonner et superviser la réalisation de dossiers administratifs et financiers (intendance, RH, juridique,
partenariat...).
• Veiller au respect des échéances collectives.
• Assurer la gestion des biens mobiliers et immobiliers de l’association.
• Assurer le suivi de l’application des mesures de sécurité et du cadre réglementaire (document unique, contrats
d’assurance…).
Superviser la gestion des ressources humaines
• Organisation de l’activité et management de l’équipe salariée
Participer à la définition de la politique salariale en lien avec le Bureau de l’association.
Superviser l’administration du personnel (gestion de la paye, des charges sociales, des déclarations
d’embauches, des aides aux postes, rédaction des contrats de travail...).
Organiser la planification du travail, la répartition des projets, suivre l’exécution du travail.
Gérer ou valider les congés et récupérations de l’équipe salariée.
Gérer les conflits.
Assurer l’animation des réunions d’équipe.
• Organisation du recrutement des nouveaux salariés
Définir les postes, participer aux sélections et aux entretiens d’embauche.
Assurer le recrutement des stagiaires
Assurer les différentes procédures de recrutements salariés et stagiaires (signatures, renouvellements et
fins de contrats, déclarations d’embauche…).
Assurer l’accueil et l’intégration des nouveaux salariés.
• Gestion des compétences
Mettre en œuvre la politique d’évaluation de l’équipe salariée
Organiser le plan de formation de l’équipe salariée.
• Gestion administrative
Assurer le suivi et le respect de la convention collective.
Gérer les avancements et les carrières.

Gestion Financière
• Etablir les budgets prévisionnels et les bilans financiers de l’association en lien avec le/la comptable, l’expert/e
comptable et/ou le/la commissaire aux comptes.
• Assurer le suivi de l’exécution des budgets prévisionnels et analyser les écarts.
• Assurer ou superviser le suivi financier, budgétaire et comptable de l’association.
• Superviser l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des conventions et des engagements passés avec les
partenaires publics ou privés de l’association.
Vie associative
• Assurer l’interface entre l’équipe salariée, le Bureau et le CA, et leur rendre compte régulièrement.
• Participer à la préparation, à l’organisation et à la tenue des réunions statutaires (bureaux, conseils
d’administration, assemblées générales).
• Assurer le suivi des dossiers liés au fonctionnement statutaire de l’association : préfecture…
• Organiser, développer la vie associative et l’engagement bénévole.
• Participer au développement du projet associatif, en lien avec les adhérents et l’équipe de salariés.
Gestion et développement des partenariats
• Être force de proposition et mettre en œuvre une stratégie de relations institutionnelles.
• Assurer le développement de nouveaux projets, de nouveaux partenariats techniques et/ou financiers.
• Négocier ou coordonner les négociations avec les partenaires.
• Être en veille sur les attentes et besoins des différents partenaires, des adhérents et des publics.
• Impulser et coordonner la recherche de financements.
Représentation
• Représenter la structure auprès des différents interlocuteurs et partenaires internes et externes et dans
différentes instances, sur des aspects techniques ou politiques et entretenir les relations avec ces derniers.
Organisation de la communication
• Proposer une stratégie et des actions de communication interne et externe et superviser leur mise en œuvre.
• Superviser l’élaboration de documents de communication interne et externe.
• Superviser l’organisation d’évènementiels mis en place par l’association
• Gérer les différentes relations avec les médias.
Niveau d’autonomie
Dans le cadre des orientations définies par le CA et sous sa responsabilité, en lien avec l’ensemble de l’équipe,
ce (cette) professionnel(le) bénéficie d’une délégation de responsabilité. Il (elle) intervient en autonomie et rend
compte régulièrement des actions entreprises et des résultats obtenus.
Candidature à envoyer à :
(lettre de motivation manuscrite
+ CV)

CROS GRAND EST – à l’attention de Monsieur Alain LUX (personnel)
Maison Régionale des Sports – 13 rue Jean Moulin – CS 70001
54510 TOMBLAINE

