
Assurer la direction générale de l’association, incluant l'Espace de Vie Sociale, les Accueils de Loisirs Sans
Hébergement péri et extrascolaires, les Ateliers sportifs & socioculturels, l'accompagnement associatif Guid'assos
et des autres activités développées;
Piloter la gestion des ressources humaines dans le respect de la législation en vigueur, de la qualité de vie au
travail et mettre en place une organisation humaine conforme aux objectifs et aux moyens (recrutements, contrats,
paies, état mensuel...);
Épauler et manager les coordinateurs.trices de secteurs dans la stratégie d'actions sur chaque secteur (enfance,
jeunesse, espace de vie sociale) et l'opérationnalisation de leurs missions;
Assurer le suivi financier régulier en lien étroit avec le Conseil d’Administration (élaboration du budget prévisionnel,
suivi du réalisé …), réaliser les demandes de subventions et la gestion administrative (conventions, bilans,
télédéclarations);
Animer le Guid'assos en répondant aux sollicitations des associations du territoire Loches Sud Touraine, en
proposant des outils et ressources adaptés et en développant des formations associatives;
Impliquer les habitants du territoire en s'appuyant sur les agréments CAF de l'EVS et de la PS Jeunes.

d’un diplôme professionnel de niveau 6: DESJEPS, Licence professionnel, Master
d'une expérience significative de l'encadrement d'équipes d'animation, administrative et technique et /ou d'une
expérience dans un poste similaire
du permis B

Lieu de travail : Reignac-sur-Indre et territoire de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine

Salaire : positionnement groupe G de la CCN ECLAT, selon qualifications et expériences.

Vos missions : sous la responsabilité de la Présidente et du Conseil d’Administration.

Votre profil : 

Vous vous retrouvez dans les valeurs d’éducation populaire qu’il vous importe de défendre pour dynamiser le territoire
d’implantation de l’association.
Sensible aux enjeux environnementaux, vous aimez développer de nouveaux projets en vous appuyant sur de nombreux
partenaires, collègues ou bénévoles. En outre, vous êtes titulaire :
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L'association PUZZLE recrute !

DIRECTEUR H/F

CDI à pourvoir au 1er juillet 2022
L’association Puzzle, créée en 1998 autour d’un accueil de loisirs enfants pour répondre à un besoin de la
population, emploie aujourd’hui une vingtaine de salariés permanents œuvrant à la fidélisation et au

développement d’un véritable lieu d’animation sociale, sportive et culturelle en milieu rural. 
Son activité intercommunale s’articule autour de trois secteurs d’activité : 

Enfance, Jeunesse et Animation de la vie locale. 

1 allée du Stade
37310 REIGNAC S/ INDRE

Capacité d'analyse et de synthèse
Méthodologie de projet 
Management opérationnel
Bonne maîtrise de la réglementation du domaine
d'intervention
Maîtrise de l'outil informatique 
Bonne qualité rédactionnelle
Bon niveau de culture générale

SAVOIRS FAIRE
 

Esprit d'initiative, d'innovation et d'équipe
Impliqué
Organisé
Diplomate
Sens des responsabilités
Autonome

SAVOIRS ÊTRE

Vous êtes motivé, dynamique et êtes doté de ces savoirs?
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) par courrier ou par mail à 

katalin.bojic.rh@gmail.com avant le 02 mai 2022
Et rejoignez une association investie sur le territoire Loches Sud Touraine. 


