
 

AFEV 
52 bis rue du Général Cochet – 63000 Clermont-Ferrand 

Tel : 04-73-14-29-90  
Web : http://www.afevauvergne.fr 

 

L’AFEV Auvergne recherche : 
Un directeur / une directrice d’association 

 
Secteur : Action sociale / Animation 
 
Mission : Direction d’association 
 
Contenu :   

 Stratégie de l’association : 

- Animation du réseau partenarial (élus, institutionnels, associatifs) 

- Veille des évolutions institutionnelles, sociales et législatives 

- Prospection de nouvelles sources de financement 

 Gestion humaine et financière de la structure : 

- Elaboration des budgets de la structure 

- Gestion du volet subventions 

- Gestion  d’une équipe de 4 à 5 salariés 

 Animation et coordination d’un dispositif d’accompagnement à la scolarité 

- Gestion des campagnes de mobilisation des étudiants 

- Mise en place des accompagnements et suivi des étudiants bénévoles 

- Animation et organisation de réunions de suivi, d’informations, de formations 

- Animation de la vie associative (newsletters…) 

- Mise en place et développements d’actions d’accompagnement culturel 

 Développement de projets 

 Représentation de l’association dans différentes instances 

Niveau requis et profil souhaité : 
- Bac +3 minimum ou expérience équivalente 

- Expérience souhaitée de un an minimum 

- Connaissance du secteur associatif, des politiques territoriales et des collectivités 

- Sens de la diplomatie et du relationnel, dynamisme 

- Aisance à l’oral comme à l’écrit 

- Bonne maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Access…) 

- Connaissance logiciels PAO appréciée 

Contrat : CDI. Prise de poste le 21/08/2017 si possible 
 
Lieu de travail : Clermont-Ferrand, déplacements possibles au niveau départemental et régional 
 
Durée de travail : 35 heures hebdomadaires annualisées 
 
Rémunération : Entre 2100 et 2300 euros bruts mensuels selon profil et expérience 
 
Divers : Permis B et véhicules indispensable, travail fréquent soir et weekend 
 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail avant le 19 juin 2017 
A l’attention de Margaux JULIEN,  
Présidente de l’AFEV Auvergne 

à l’adresse suivante : 
bureau@afevauvergne.fr 


