ABILIS, association expérimentée et innovante, active dans le lien école-entreprise
(5 salariés, budget 350k€) cherche son directeur (H/F) salarié
Abilis, née de la fusion de deux associations présentes sur le territoire nantais depuis plus de 20 ans, est
engagée dans de nombreuses actions autour de l’emploi, de l’orientation, de l’insertion des jeunes, de la
lutte contre le décrochage scolaire.
Forte de 150 adhérents et d’un conseil d’administration engagé, notre ambition est de pérenniser, faire
évoluer les actions existantes, d’essaimer au sein de nouveaux territoires ligériens.

Vos missions
Sous l’autorité et par délégation de la présidence :
Vous proposez au Conseil d’Administration les actions à mettre en œuvre pour répondre à la stratégie
définie dans le projet associatif.
Vous êtes acteur du développement de l’association en représentant ABILIS auprès des acteurs extérieurs,
institutionnels, partenaires (éducatifs et économiques), financeurs, entreprises.
Vous animez et gérez une équipe de 4 Chargés de projet qui pilotent des actions au plus proche de la réalité
des métiers et apportez appui et conseil.
Vous rédigez, en partenariat avec les salariés, le bilan annuel d’activité et préparez la tenue de l’Assemblée
générale.
Vous rédigez les conventions de partenariat privés et les demandes de subvention.
Vous élaborez le budget prévisionnel de l’association et l’analytique par actions.
Vous pilotez, en lien avec le(a) trésorier(ère) de l’association, la gestion comptable et financière de
l’association : règlement des factures, saisie des écritures, suivi bancaire, suivi budgétaire des projets,
relation avec le cabinet comptable référent et le Commissaire aux comptes.
Vous assurez la gestion RH de l’équipe salariée ainsi que la relation avec les membres du bureau par des
points réguliers.
Lieu de travail : Place du 8 Mai à Rezé
Rémunération :
•

Un salaire fixe de l’ordre de 35000€ brut annuel en fonction de l’expérience.

•

Salaire auquel pourra s’ajouter une prime annuelle liée aux résultats obtenus par
rapport aux Objectifs de l’année.
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