
 

 

Missions  

Dans le cadre général des orientations stratégiques fixées par l’assemblée générale et le conseil 

d’administration et sous l’autorité directe du président, le directeur – la directrice - est chargé(e) de la 

mise en œuvre opérationnelle du projet associatif et des conventions et contrats dont l’association est 

signataire.  

• Il -elle assiste le Président et les instances décisionnelles dans le fonctionnement statutaire 

de l’association, la réflexion prospective, les orientations budgétaires. 

• Il-elle programme et met en œuvre la stratégie et le programme d’actions en  animant et 

pilotant une équipe technique de 7 personnes et en mobilisant les moyens nécessaires à son 

bon fonctionnement.  

• Il-elle assure ou supervise les relations avec les partenaires institutionnels, financiers, 

techniques 

• Il -elle est garant(e) de la gestion financière :  préparation et exécution du budget adopté en 

AG 

• Il - elle a un rôle de représentation de l’association et de son président à l’extérieur 

• Il - elle cherche à développer le réseau des adhérents 

• Il - elle peut assumer des prestations d’animation de réunions, de séminaires ou de colloques 

entrant dans le champ d’activités de l’association ; il en est de même pour des activités de 

conseil et/ou d’expertise.  

Compétences requises 

 

Aptitudes professionnelles et 

relationnelles 
- Capacité d’écoute, d’ouverture 

d’esprit et de travail en équipe 
- Qualités relationnelles avec 

toutes catégories de personnes 

- Aisance à l’écrit, à l’oral, en 

animation 

- Sens des responsabilités, 

capacités managériales 

- Rigueur dans l’organisation du 

travail 

- Sens de l’engagement 

Compétences techniques 
Connaissance :  

- du fonctionnement associatif, 

des réseaux et du partenariat 

public et privé 

- de la gestion et de l’analyse 

financière d’une association 

- des collectivités territoriales 

- des enjeux, des valeurs et des 

méthodes du développement 

local 

- de la conduite de projet 

complexe 

- des financements publics et 

européens 

- des techniques d’animation 
 

 

Compétences stratégiques 
-Analyser les situations et les 

interactions avec le contexte 

-Etre capable de synthèse 

-Anticiper les évolutions et 

proposer des initiatives 

innovantes, de nouveaux 

partenariats… 

-Contribuer à la recherche de 

solutions concrètes et à leur 

mise en œuvre effective 

L’association « Citoyens 

et Territoires Grand Est »  

recrute son/sa  

Directeur (trice) 

 



 

Formation Bac + 5 

Expérience professionnelle de 6 ans minimum et 3 ans au moins dans une fonction d’encadrement 

est souhaitable. 

Conditions 

Poste à temps plein en CDI droit privé ou détachement de la fonction publique. Des réunions en 

soirée voire le samedi (exceptionnel) sont à prévoir.  

Poste basé à Colombey-les-Belles. Zone de déplacement : régionale et ponctuellement nationale. 

Statut cadre 

Salaire selon expérience et profil sur une base de 46 K € 

Permis B et véhicule personnel (mise à disposition d’un véhicule de service priorisé pour le 

directeur). 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

L’association 

Citoyens et Territoires Grand Est est un réseau régional qui regroupe des élus et agents des 

collectivités locales (intercommunalités, pays/PETR principalement), des responsables associatifs, 

consulaires et autres organismes qui oeuvrent au « développement local ». L’association intervient et 

accompagne de manière privilégiée les thématiques de la participation citoyenne et des transitions 

territoriales (écologique, économique, sociale, numérique…). Elle anime également un centre 

d’information Europe Direct et participe au Centre de Ressources de la Politique de la ville. Elle travaille 

avec de nombreux partenaires régionaux et nationaux et représente l’Union nationale des acteurs du 

développement local (UNADEL) dans le Grand Est.  

Ses principales missions : l’information, la sensibilisation, l’appui à la réflexion et à la formulation de 

propositions auprès des pouvoirs publics, la formation et l’accompagnement des acteurs et des 

territoires, le renforcement de la professionnalisation des animateurs et développeurs territoriaux… 

www.citoyensterritoires.fr 

Facebook : « Citoyens & Territoires – Grand Est » 

 

Candidature  

Adresser lettre de motivation et CV à l’attention du Président de Citoyens et Territoires avant le 9 

septembre par mail  à l’adresse : kjuven@citoyensterritoires.fr  

 

 

http://www.citoyensterritoires.fr/
http://www.citoyensterritoires.fr/

