
APPEL A CANDIDATURE  

Ouverture du recrutement : mars 2023 en interne, avril 2023 en externe 

POSTE DE DIRECTEUR H/F DU CRIJ BRETAGNE      

Intitulé de poste : Directeur ou Directrice 

 Groupe : I 

 Coefficient : 500 selon la convention de l’animation + ancienneté 

Statut : Cadre      

Poste basé à Rennes à pourvoir au 18 septembre 2023   

Entretiens à Rennes à partir du 8 mai     

PRESENTATION DU CRIJ BRETAGNE      

Le CRIJ a pour mission de diffuser une information généraliste de qualité́, vérifiée auprès des jeunes 

et des professionnels du réseau IJ (éditions papier et numériques, veille documentaire). Il travaille en 

partenariat et avec tous les réseaux concernés par les questions de jeunesse et participe à̀ de 

nombreux groupes de travail dans le but d’améliorer les services apportés aux jeunes Bretons. 

CONTEXTE 
La prise de poste se fera dans le cadre d’une succession (départ retraite) dans un contexte de recherche 

de consolidation du modèle économique.  

MISSIONS ET COMPETENCES 
Sous l’autorité de la Présidence, le Directeur ou la Directrice met en œuvre les orientations 

stratégiques issues du projet associatif. 

Ses missions se déclinent comme suit : 

• Elaborer et piloter le projet associatif ; en lien avec les membres du CA et des salariés. 

• Préparer et exécuter toute décision du Conseil d’Administration et du Bureau. Assurer le suivi 

de la vie statutaire de l’association en relation avec la Présidence, entretenir des relations 

constructives avec les administrateurs 

• Garantir le bon fonctionnement des instances, Assemblée Générale, Conseil d’Administration 

et Bureau et Comités locaux. Rendre compte de l’activité de l’association auprès de ces 

instances ; 

• Proposer et piloter des orientations stratégiques, les traduire en objectifs, actions et projets ; 

• Préparer et exécuter les budgets, assurer le suivi et le contrôle de la gestion en relation avec 

la Présidence, le Trésorier, l’expert-comptable et le commissaire aux comptes ; 

• Formuler les demandes de subventions, assurer le suivi et l’évaluation des actions prévues 

dans le cadre des conventions liant le CRIJ aux diverses collectivités publiques finançant 

l’association, ainsi que les services de l’Etat ; 

• Etablir et consolider les liens avec les financeurs dans le respect des attentes des politiques 

publiques ; 

• Assurer la gestion des ressources humaines, l’animation et la gestion des services, animer le 

travail d’une équipe de salariés (entre 12 et 15 collaborateurs), conduire le dialogue social 

interne dans le cadre de la convention de branche et de l’accord d’entreprise ; 



• Assurer un management du quotidien auprès des équipes afin de garantir l’efficience de 

l’action de l’association, la bonne implication dans le projet associatif de chaque salarié, et la 

transversalité des missions de chacun ; 

• Assurer une veille permanente sur les dispositifs et mesures à destination des jeunes, et les 

opportunités de projets et actions pour le CRIJ et le réseau IJ en Bretagne ; 

• Structurer l’animation du réseau IJ de Bretagne (coordonner les propositions de formations, 

être ressource pour les élus et partenaires associatifs en charge d’une structure IJ, participer 

aux groupes de travail proposée par Info-Jeunes France) ; 

• Proposer et mettre en œuvre la politique numérique et la politique de communication du 

CRIJ  

PROFIL DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE 
Titulaire au minimum d’un diplôme ou d’une formation de niveau II, le candidat devra disposer d’une 

expérience attestée d’au moins 5 ans (le nom d’un ou plusieurs référents devra être produit) dans des 

fonctions et responsabilités équivalentes. 

Le candidat devra avoir des compétences avérées en gestion financière, en management d’équipe, en 

élaboration de projets, et en négociation des conventions avec les partenaires. Des compétences en 

techniques de gestion liés au domaine de l’économie sociale et solidaire seront également bienvenues.  

Une expérience professionnelle dans la conduite de projets associatifs, une bonne connaissance du 

réseau Information Jeunesse et des politiques jeunesse seront des atouts supplémentaires.  

Permis B en cours de validité obligatoire 

LOCALISATION DU POSTE 
Le poste est situé dans les locaux de l’association à Rennes. Possibilité de télétravail ponctuellement. 

Des déplacements en région et dans toute la France sont à prévoir. 

CADRE CONTRACTUEL DU POSTE 
Convention collective de l’animation – groupe I 

Cadre autonome au forfait jours à temps plein (207 jours/an) 

Poste à pourvoir au 18 septembre 2023 

Candidature ouverte en interne et en externe 

Candidatures à envoyer à : 

recrutement@crij.bzh 

(Motivations dans le corps du message et CV en PJ)  
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