Association CIRDD Alsace
8 rue Gustave Adolphe HIRN - 67000 STRASBOURG
Tél : 03 90 40 54 30 - contact@cirddalsace.fr

Poste de Directeur / Formateur (trice) d'association de formation et de prévention

1. Contexte de l'emploi
Le CIRDD est une structure ressource en ingénierie de prévention et de formation dans le champ des
addictions et autres conduites à risques.
Ses missions de service public s'inscrivent dans les orientations et priorités de différents plans
gouvernementaux : Plan national de lutte contre les conduites addictives MILDECA, Programme
régional de santé défini par l'Agence régionale de santé Grand Est, Plan nationale de réduction du
tabagisme, Plan santé au travail et appui aux politiques pénales.
Sous l'autorité du Conseil d'administration, le directeur (la Directrice) assure des missions générales
et des missions spécifiques liées à l’activité courante de la structure.

2. Missions générales
Gestion de l'association
⇒ Animation de la vie associative, gestion financière, partenariat
⇒ Soutien à la préparation des réunions de bureau et de CA avec le Président.
⇒ Participation aux instances en tant qu’invité.
⇒ Instruction et mise en place des décisions du conseil d’administration.
⇒ Gestion des diverses démarches administratives (déclarations, appels à projets,
élaboration des bilans, du rapport d’activité annuel, du rapport financier
⇒ Gestion des relations partenariales institutionnelles et de terrain.
Gestion financière
⇒ Recherche de financements, subvention et conventions de prestations afin de permettre à
l'Association de consolider les activités existantes et d'en développer de nouvelles
⇒ Elaboration du budget prévisionnel, suivi des comptes annuels, bilans des subventions
⇒ Gestion budgétaire en concertation avec les administrateurs et les sous-traitants (comptable
et gestionnaire de paie).
Gestion des activités
⇒ Analyse des besoins territoriaux
⇒ Organisation et coordination des activités en adéquation avec les missions confiées par les
financeurs et les objectifs de l'association.
⇒ Suivi de la mise en œuvre des projets.
Gestion d'équipe
⇒ Gestion RH
⇒ Répartition des activités en fonction des compétences et des profils des salariés
⇒ Organisation des réunions internes
⇒ Validation de la planification des activités
⇒ Evaluation interne (autoévaluation)
Communication
⇒ Organisation d’une politique de communication en direction des acteurs de terrain, validation
des outils et des contenus (site web ...)
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3. Missions spécifiques
Formateur dans le champ de la prévention des conduites à risque et des addictions.

4. Compétences requises
Compétences théoriques et techniques
⇒ Solides connaissances en santé publique, connaissance des secteurs sanitaire, médicosocial, éducatif et judiciaire
⇒ Ingénierie de projet
⇒ Gestion de budget
⇒ Communication institutionnelle
⇒ Technologie de l’information
Aptitudes professionnelles
⇒ Intérêt fort pour la promotion de la santé, la prévention des conduites à risque, le champ
interdisciplinaire des addictions
⇒ Rigueur et qualités de gestionnaire
⇒ Qualités d’analyse et de synthèse
⇒ Créativité et capacité à manager des projets pluridisciplinaires et innovants
⇒ Ouverture et curiosité d’esprit permettant de cerner les évolutions des besoins des
bénéficiaires
⇒ Force de décision et de conviction
⇒ Bonnes capacités rédactionnelles et de communication
⇒ Qualités pédagogiques de formateur
⇒ Sens du travail en équipe et du dialogue avec tout type de publics et de partenaires.
Diplômes requis
⇒ Formation de niveau Bac +5
⇒ Expérience en gestion associative
⇒ Capacité, DU ou DIU d'addictologie, de tabacologie ou de promotion de la santé appréciée
⇒ Permis de conduire B et véhicule personnel nécessaire

Expérience
Ce poste s’adresse principalement à un(e) cadre possédant une expérience >5ans dans le secteur de
l' addictologie, de la santé publique, de la promotion de la santé ou/et du secteur médico-social.

5. Rémunération
Cadre administratif (convention Fehap 1951), niveau à préciser selon profil

6. Candidature
Envoyer lettre de motivation et CV par courrier postal ou électronique à
contact@cirddalsace.fr
ou
Dr Jean-Philippe LANG et Mme Elisabeth FELLINGER
CIRDD Alsace - 8 rue Gustave Adolphe HIRN - 67000 STRASBOURG

Poste à pourvoir fin 2018.
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