
Directeur/directrice du Centre d’Information sur les 

Droits des Femmes et des Familles 

-Alpes de Haute-Provence- 

Le CIDFF04, association départementale créée en 1982, recrute son directeur ou sa directrice. 

Sous l’autorité de la présidente du CIDFF04, vous assurez le bon fonctionnement des différents 

services de l’association, en déclinant les orientations fixées par le Conseil d’Administration, dans le 

respect de notre mission d’intérêt général. 

Vous analyser les besoins du territoire en matière d’égalité femmes-hommes et êtes force de 

propositions. 

Vous assurez la direction managériale et administrative de l’association. 

Vous représentez l’association dans les instances institutionnelles et partenariales. 

 

Missions 

- Vous  assurez la gestion opérationnelle et administrative de l’association en impulsant et 

coordonnant des missions et projets préalablement définis par le CA et le Bureau, 

- Vous assurez le management d’une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes (6.4 ETP), 

- Vous élaborez les budgets de la structure et des actions et en assurez les suivis et les 

exécutions, 

- Vous déclinez les missions, actions et projets de l’association en lien étroit avec les 

partenaires locaux, 

- Vous impulsez une réflexion dans un processus d’intelligence collective, afin de consolider 

l’expertise locale du CIDFF04 en matière d’égalité femmes-hommes, 

- Vous veillez à la bonne articulation des actions de l’association avec les politiques publiques, 

ainsi que les orientations fixées par la fédération nationale des CIDFF, 

- Vous animez la vie associative des instances de gouvernances (Bureau, CA, AG) et en assurez 

le secrétariat, 

- Vous participez à la dynamique de la vie associative (projet associatif, groupes de travail, 

montage d’évènements, etc.), 

- Vous participez aux instances du réseau de la fédération. 

 

Compétences requises  

 

- Expérience professionnelle similaire souhaitée 

- Connaissances techniques dans le domaine de la gestion associative 

- Connaissance du fonctionnement et des compétences des institutions 

- Bonne capacité d’animation et de conduite de réunion 



- Aisance dans l’expression orale et écrite, compétences rédactionnelles 

- Aptitude au travail partenarial, capacité à développer un réseau de partenaires  

- Capacité de management et d’organisation 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Sens de l’organisation, réactivité, capacité à prioriser, rigueur 

- Capacité à rendre compte 

- Esprit d’initiative et d’autonomie 

- Qualités relationnelles  

- Aptitude à travailler en pluridisciplinarité 

- Faculté d’adaptation 

- Dynamisme et volonté d’implication intellectuelle dans le projet global de la structure 

- Maîtrise des outils informatiques (pack office) et des nouvelles technologies 

 

Profil 

 

- Formation supérieure en développement local, ou en management des organisations, ou 

dans le domaine de l’intervention sociale 

- Profil généraliste 

- Expérience dans la direction et l’animation d’équipe souhaitée 

- Connaissance du fonctionnement associatif, en particulier du réseau des CIDFF 

- Connaissance des acteurs locaux relatifs aux missions du CIDFF04 

- Très bonne connaissance des politiques publiques et compétences des institutions. 

Nature du poste 

CDI à temps partiel : 30h/semaine – 130h mensuelles. 

Résidence administrative : Digne les Bains. 

Contexte d’exercice 

Déplacements fréquents. 

Permis B + véhicule obligatoires. 

Rémunération 

2100€ brut mensuel  

 

Candidature avec CV et lettre de motivation à adresser à Mme la Présidente du CIDFF04 – Pôle social, 

18 Rue Aubin, 04 000 Digne les Bains - direction@cidff04.org 

Date de clôture de réception des candidatures : 02/11/17 

Recrutement programmé la semaine du 06/11/17  

Poste à pourvoir : immédiatement 


