
Directeur/directrice d’association intermédiaire - 
THOUARS (79100) – temps plein 

Porte Ouverte Emplois est une structure de l’Insertion par l’Activité Economique de taille moyenne implantée sur la 
Communauté de Communes du Thouarsais depuis plus de 30ans. Nos mises à disposition s’effectuent principalement 
auprès des particuliers, collectivités et entreprises.  

MISSIONS 

Force de proposition et porteur des projets de la structure, vous travaillerez en autonomie et vous serez garant de la 
bonne exécution des tâches qui vous seront confiées par le Conseil d’Administration. 

 
Pilotage de l’association : 

- Assurer le pilotage stratégique du projet de l’association, décliner en objectifs opérationnels les axes 

stratégiques du CA et s’assurer de leur mise en œuvre. 

- Préparer les conseils d’administrations et les réunions de bureau et les animer en lien avec la présidente, 

- Rendre compte à la présidente et aux administrateurs de l’activité.  

Gestion économique et financière : 

- Assurer la gestion administrative, coordonner et contrôler les activités internes et le pôle administratif, 

- Elaborer les budgets prévisionnels, les bilans financiers et suivre la rentabilité de la structure, 

- Monter les dossiers de subventions et de conventionnement et assurer les interactions avec les financeurs, 

- Faciliter les relations avec l’expert-comptable 

Gestion des Ressources Humaines : 

- Gérer une équipe de permanents et de salariés en parcours et organiser le dialogue social, 

- Superviser le développement de l’accompagnement socio-professionnel. 

Développement : 

- Conduire les projets et répondre à des marchés, appels d’offres liés à l’activité et au territoire, 

- Assurer la promotion de l’association auprès des différents partenaires  

- Travailler avec le réseau des partenaires, 

- Avoir une veille et une réactivité sur les problématiques rencontrées. 

COMPETENCES ATTENDUES 

- Gestion du personnel 
- Ingénierie et conduite de projets  
- Connaissance juridique en droit du travail et en réglementation des associations 
- Connaissance en comptabilité et en gestion financière 
- Travail en équipe et en partenariat 
- Formation et/ou expérience souhaitée en lien avec l’activité de l’insertion par l’activité économique 

PROFIL RECHERCHE 

Formation de niveau III minimum avec expérience 

Permis B et véhicule souhaité car déplacement dans le cadre des missions et des réunions partenariales. 

CONDITIONS DU POSTE 

CDI temps plein – Rémunération brute mensuelle entre 2600€ et 3000€ (selon expérience) 

Prise de poste : dès que possible 

 

Envoi des CV et lettres de motivation par mail à direction@poe79.fr avant le 23 mai 2022. 

PORTE OUVERTE EMPLOIS 

7 Rue Anne Desrays B.P 144 79104 THOUARS CEDEX 

Tél : 05.49.66.76.70│Mail : poe@poe79.fr  

Site internet:  www.poe79.fr  │ facebook: www.facebook.com/poe79  
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