
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Directeur/trice Général(e) d’Association  

 
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Bugey Genevois est une association 
(loi 1901) reconnue d’intérêt général, qui promeut l‘éducation à la nature et à l’environnement 
comme principe d’action pour l’« être bien » des jeunes, des professionnels de la Protection de l’En-
fance et plus largement de tous les publics. 
 
L’association pratique ainsi les méthodes participatives d’intelligence collective pour conduire la tran-
sition écologique en favorisant le pouvoir d’agir des citoyens et inciter aux changements de compor-
tements sur les territoires. 
 
Vous souhaitez apporter votre contribution et vous engager à nos côtés, afin de nous aider à appor-
ter des réponses innovantes aux enjeux sociaux et environnementaux portés par notre association. 
Vous aimez les défis ? Alors rejoignez-nous pour vivre une aventure hors des sentiers battus et le 
long du Rhône ! 
 
CONTEXTE 
L’association CPIE Bugey Genevois recrute un/une directeur/trice général(e). 
Sur délégation et sous la responsabilité de la Présidente, en collaboration avec le Bureau et le Con-
seil d’Administration et dans le respect des orientations associatives définies, le/la directeur.trice 
contribue au pilotage de la structure à travers la co-construction et la mise en œuvre de son projet 
et la gestion quotidienne des moyens budgétaires, administratifs, techniques et humains. Dans ce 
cadre, l’association est animée par une équipe de : deux chargées d’animation en EEDD à mi-temps, 
d’une cheffe du service de placement familial (20 habilitations) à temps plein et de 11 assistant-es 
familiaux. 
 
 
MISSIONS 
Les missions relatives au poste sont : 
 
1- Développer la stratégie et porter la vision du développement de l’association 

− Contribuer à la définition des orientations stratégiques du projet de l’association, 

− Elaborer, accompagner, structurer et évaluer les projets, alliant notamment protection de 
l’enfance et éducation à la nature, 

− Structurer une offre globale de l’association et prospecter auprès de différents acteurs : 
collectivités, associations, MECS … 

− Rechercher des financements (subventions, appel à projets, …)   
 

2- Piloter, en lien avec les responsables de services et dans la transversalité, les différents pôles 
d’activités de la structure : 

− Définir les objectifs des services, 

− Veiller à la conformité des actions et du fonctionnement du service de placement avec les 
réglementations et attendus de l’autorité délégataire référente (DPE CD74), 

− Garantir le bon fonctionnement des services et l'amélioration de leur qualité par des actions 
ciblées et coconstruites, 

− Mettre en œuvre les outils et process de suivi des activités, 
 
 



 

 

 
3- Manager une équipe pluridisciplinaire et animer la vie de l’association : 

− Assurer, sous le contrôle de la Présidente, la tenue des réunions des instances statutaires : 
bureau, conseil d’administration, assemblée générale, commissions, 

− Encadrer, animer, coordonner des salariés dans le respect de leurs droits & le maintien du 
climat social, 

− Valoriser des compétences collectives à travers le développement des services et l’impulsion 
de nouveaux projets, 

− Promouvoir le métier d’assistant familial, en lien avec le Département et recruter des assis-
tants familiaux.   

 
4- Représenter l’association et développer les partenariats : 

− Animer le réseau des adhérents, 

− Représenter et valoriser les projets de l’association auprès des autorités référentes, des par-
tenaires et des financeurs, 

− Participer activement, et en lien avec la Présidente et administrateurs référents, aux réseaux 
affiliés : URCPIE, UNCPIE, Réseau Epreintes, Graine, … et plateforme de coopération, 

 
5- Assurer la gestion administrative, économique, financière et sociale de l'association, en lien avec 
le cabinet comptable et la trésorière de l’association : 

− Elaborer les budgets prévisionnels et assurer le suivi budgétaire, 

− Optimiser la gestion de la structure et proposer des investissements pertinents, 

− Elaborer et piloter les outils de planification économique et de suivi (plan trésorerie, bilan 
intermédiaire, …) 

− Être garant de la bonne mise en œuvre des process budgétaires et de paies des assistants 
familiaux avec le cabinet comptable et le Département, 

− Être garant de la bonne mise en œuvre de la convention avec la DPE relative au service de 
placement.   

 
 
COMPETENCES et SAVOIR-ETRE 
Qualification requise obligatoire : de formation supérieure Bac +5, en économie sociale et solidaire, 
management des organisations ou sciences sociales. 
 
Connaissances et expériences exigées : 
- Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans de la gestion de projet 
- Être doté d’excellentes compétences organisationnelles et avoir l'habitude de jongler efficacement 
avec une grande variété de tâches, de déterminer les priorités et de respecter les délais et autres 
obligations. 
- Avoir une expérience significative en management et encadrement d’une équipe pluridisciplinaire 
- Avoir une expérience significative dans la co-construction de projet multi-partenariaux, si possible 
du champ du social, de la protection de l’enfance, de l’éducation à l’environnement ou du dévelop-
pement territorial 
- Avoir monté et géré un budget en poste de direction sur trois années consécutives 
- Connaître le fonctionnement associatif et le travail en réseaux 
- Avoir une sensibilité aux situations d’enfants en danger ou en risque de danger 
 
Savoir-être : 
- Être à l’aise dans l’articulation salarié.es et bénévoles, dans le respect du fonctionnement associatif 
- Être à l’aise dans la relation avec des publics variés : le citoyen, le professionnel et l’élu 
- Apprécier d’aller au contact des jeunes en situation de vulnérabilité (Placement en Protection de 
l’Enfance) 
- Avoir des connaissances sur les enjeux environnementaux et sociaux et de l’intérêt de leur articu-
lation 
- Autonomie et esprit d’initiative, capacité de synthèse avec les instances statutaires, 
- Capacité à proposer des changements et accompagner les évolutions au sein de l’association 
- Faire preuve d’écoute, de souplesse, de fermeté et de vulgarisation 

http://salarié.es/


 

 

- Avoir de l’initiative, de la créativité et de la rigueur dans une organisation méthodique 
- Avoir une pratique et des techniques d’animation participative 
 
CONDITIONS DU POSTE 
Contrat CDI, temps plein, base : 39 heures ouvrant droit à 2 jours de RTT/mois. 
Convention Nationale de l’Animation 
Rémunération : Cadre - Groupe G, indice 450. Brut mensuel de référence : 2844 €. 
Permis B indispensable - véhicule de service (à partager avec l’équipe) 
Poste basé dans les bureaux à Seyssel (01), siège de l’association à Seyssel (74) 
 

Modalités de Candidature : 
Envoyer votre lettre de motivation + CV et copie de votre diplôme, à l’attention de Mme La Prési-
dente du CPIE, par mail à christellimare@gmail.com, avant le 31 août 2021. 
Entretien semaine 36. Prise de fonction souhaitée à partir du 20 septembre 2021 
Pour plus d’informations liées au poste : contacter la Présidente par mail christellimare@gmail.com    
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