
Offre d’emploi  
Directeur-trice du CILDEA 

 

Le CILDEA recrute un.e directeur.trice  en CDI pour une entrée en fonction en novembre 2020. 
 

Le CILDEA 

Le Centre d’Initiatives Locales pour le Développement de l’Emploi et des Activités est une 

association loi 1901 existant depuis 1990, dans le centre de la Loire (42), qui intervient dans les 

secteurs de l’emploi, l’insertion professionnelle, l’agriculture, l’éducation à l’environnement, la 

formation, etc. Plus d’informations : www.cildea.asso.fr  

 

L’association porte notamment le Jardin d’Astrée (jardin de Cocagne), atelier chantier d’insertion 

par le maraîchage biologique avec 220 adhérents. Le CILDEA est identifié sur le territoire comme 

un acteur majeur du développement durable. 

Mission et responsabilités du directeur/ de la directrice 

 

Sous l’autorité de la Présidence, le directeur met en œuvre les décisions prises par le Conseil 

d’Administration du CILDEA. En lien avec celui-ci, vous êtes chargé(e) de pérenniser voire de 

développer des actions en partenariat avec les acteurs locaux.  

 

Dans le cadre de vos responsabilités, vous êtes notamment en charge : 

 

- de la représentation auprès des partenaires financiers, institutionnels, associatifs… 

- du maintien et de la gestion des agréments et des habilitations nécessaires ; 
- de la gestion administrative et financière de l’association (budget d’environ 800 000 €) ;  

- de la gestion des investissements, de la recherche de financements et de la trésorerie ; 

- du management global d’une équipe de 10 salariés permanents et de 20 aides-maraichers en 

emploi d’insertion ;  

 - de la fonction de chef du personnel, vous êtes garant de la sécurité au travail ; 

- de la gestion globale de l’association  (fonction de chef d’établissement) ; 

- du respect des obligations réglementaires de chaque secteur d’activité ; 

- de la vie associative et de l’animation d’une équipe de bénévoles ; 

- de la communication interne et externe de l’association. 

 

Le directeur du CILDEA est un « manager communicateur », créatif, réactif, autonome, 

responsable de l’association, et vous êtes force de proposition. 
 

Lieu de travail 

 Le poste est basé à Boën dans les locaux du CILDEA et au Jardin d’Astrée.  

 Déplacements à prévoir sur le territoire d’intervention : département de la Loire, quelques 

fois déplacements régionaux et nationaux dans le cadre d’un travail en réseau. 

http://www.cildea.asso.fr/


Formation et expériences exigées 

 De formation supérieure dans le secteur du développement local / insertion / social / ou 

agricole ; 

 Expérience d’au moins 5 ans dans le milieu associatif  / agricole / social / ou  insertion. 
 

Connaissances 

 

 organisation des collectivités territoriales et des partenaires institutionnels ; 

 secteurs de l’insertion, de l’éducation à l’environnement, du social ; 

 problématiques du monde rural et agricole, du développement durable ; 

 acteurs locaux ; 

 conduite de projet et du développement d’activités ; 

 micro-informatique ; 

 management et droit du travail. 

 
 

Profil 
 

 profonde motivation pour travailler dans ces domaines ; 

 qualités relationnelles, sens du dialogue, du travail en équipe et esprit associatif ; 

 capacités d’analyse et sens des responsabilités ; 

 capacités d’anticipation et réactivité ;  

 capacités de communication, d’animation, et d’argumentation écrite et orale. 
 

 

Conditions  

 Contrat à Durée Indéterminée – Temps plein ; 

 Entrée en novembre 2020 ; 

 CCN des « ateliers et chantiers d’insertion » – directeur-trice niveau B à C – 475 à 505 pts, 

soit  2874 € à 3055 € brut selon expérience 

 Voiture de service ou indemnité kilométrique selon disponibilité véhicule. 

 

Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 15 septembre pour un entretien vers fin septembre 

à : 

CILDEA 

M. le Président  

Maison Moizieux 

42130 Boën / Lignon 
 

Ou par courriel : recrutement@cildea.asso.fr 

 

 

Plus d’infos sur www.cildea.asso.fr  

 

mailto:recrutement@cildea.asso.fr
http://www.cildea.asso.fr/

