OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste proposé :

Directeur-trice association

Description de la structure

L’association MIGADO a pour objet de contribuer à la connaissance, la
restauration et la gestion des populations de poissons migrateurs du bassin
Garonne, Dordogne, Charente et Seudre.
Nos principaux domaines d’action sont le suivi et la gestion des populations, la
production piscicole, la conservation et la réintroduction d’espèces, le suivi des
milieux aquatiques, l’animation de programmes et l’éducation à l’environnement
destinée principalement à de jeunes publics.

Présentation du poste :

Dans le respect de la réglementation en vigueur et de son évolution, vous êtes
responsable devant le Conseil d’Administration de la bonne marche de l’ensemble
de l’association.
Vous assurez les missions de direction, d’’animation et d’organisation générale
comme définies ci-dessous :













Profil :

Mettre en œuvre la politique du Conseil d’Administration
Assister le Président
Manager les équipes :
Encadrer, piloter et animer les équipes
Définir les objectifs à atteindre
Arbitrer et gérer les conflits
Animer et coordonner les réunions CSE
Mettre en œuvre la politique d’évaluation de l’équipe salariée
(entretiens annuels, professionnels…)
Organiser le Conseil d’Administration
Suivre les conventions techniques et partenariats
Piloter et mettre en œuvre le programme technique
Animer le groupe de travail
Valoriser les actions et évaluer au global
Représenter l’association
Réaliser la veille technique / scientifique / juridique des milieux aquatiques
Suivre / mettre à jour le document unique d’évaluation des risques
(DUER)

De préférence, vous disposez d’une formation supérieure de type Master en
gestion conservation et restauration des milieux aquatiques, vous avez une solide
expérience en management d’équipes pluridisciplinaires.
Vous avez une expérience confirmée idéalement dans le secteur associatif ou
dans le secteur privé avec une bonne connaissance de l’environnement des
associations et de ses organes de direction (Assemblées Générales, Conseil
d’Administration, Commissions).

Homme/Femme de terrain, vos aptitudes telles que le charisme, la disponibilité, la
discrétion, le sens du relationnel et la communication vous seront précieux dans
la réussite de votre fonction au sein de MIGADO.

Lieu de travail :

Le Passage d’Agen (47520)

Durée du contrat :

CDD 

du au

CDI 

Horaires et temps de travail :

Temps complet

Rémunération brute* :

Selon accord collectif et en fonction des compétences et de l'expérience du
candidat - statut cadre

Votre candidature est à adresser à notre cabinet conseil AMNOS RH - Alexandre Le Maire par mail (CV, lettre de
motivation) : a.lemaire@amnos-rh.fr

Information Règlement Général de Protection de la Donnée (RGPD)
Veuillez noter que les candidatures reçues en réponse à ce recrutement feront toutes l’objet d’un
traitement. Nous n'utiliserons vos données (nom, prénom, CV, situation scolaire, photographie,
numéro de téléphone, adresse, situation familiale, …) que dans la mesure où cela est nécessaire pour
vous contacter et assurer le bon traitement de votre candidature. Les informations personnelles
collectées seront conservées au maximum 6 mois après la fin du processus de recrutement.
L'accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés de l’entreprise, habilités à les
traiter dans le cadre de leur fonction.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du
traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité
valide, exercer vos droits en contactant Monsieur Alain GUILLAUMIE Président de MIGADO, à l’adresse
mail contact@migado.fr ou par voie postale au 18 ter rue de la Garonne 47520 Le Passage d’Agen.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou de toute autre
autorité compétente.

