L’Afev Auvergne, Association de la Fondation Etudiante pour la Ville, est engagée depuis plus de 25
ans dans la lutte contre les inégalités. Créée en Auvergne en 1993, elle mobilise chaque année 400
étudiantes et étudiants qui s’engagent bénévolement à venir en aide à des enfants rencontrant des
difficultés scolaires. L’action s’est diversifiée au fil des ans grâce à des partenaires fidèles et une
forte implication de la communauté éducative.
L’équipe salariée de l’Afev Auvergne est composée de 5 postes (1 direction et 4 coordination
socioculturelle). Dans le cadre d’un départ au sein de l’équipe salariée,

L’Afev Auvergne recherche un directeur / une directrice
en CDI à temps plein
// DESCRIPTION DU POSTE
Stratégie de l’association
-

Animation du réseau partenarial (élus, institutionnels, associatifs)

-

Veille des évolutions institutionnelles, sociales et législatives

-

Prospection de nouvelles sources de financement

-

Soutien et appui à la gouvernance associative

-

Représentation de l’association dans différentes instances

Gestion humaine et financière de la structure
-

Gestion administrative et financière (élaboration des budgets, subventions, ressources
humaines…)

-

Gestion de l’équipe salariée

Animation et coordination des dispositifs d’accompagnement à la scolarité
-

Gestion des campagnes de mobilisation des étudiants et étudiantes bénévoles

-

Mise en place des accompagnements et suivi des bénévoles

-

Animation et organisation de réunions de suivi, d’informations, de formations

-

Animation de la vie associative

-

Mise en place et développements d’actions d’accompagnement culturel

Développement de projet
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// PROFIL SOUHAITÉ
-

Bac +3 minimum ou expérience équivalente

-

Connaissance du secteur associatif, des politiques territoriales et des collectivités

-

Connaissance du territoire et du milieu universitaire

-

Sens de la diplomatie et du relationnel, dynamisme

-

Autonomie et polyvalence

-

Aisance à l’oral comme à l’écrit

-

Bonne maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Access…)

// CONDITIONS DE TRAVAIL
-

CDI, 35h/semaine, 6 semaines de congés par an + 1 semaine de fermeture annuelle offerte

-

Convention ECLAT + Accords d’entreprise

-

Salaire : Groupe E indice 350, à partir de 2 250 € brut

-

Poste basé à Clermont-Ferrand

-

Permis B indispensable

-

Travail occasionnel les soirs et quelques week-ends dans l’année

// PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
-

CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse direction.afevauvergne@gmail.com à
l’attention de la Co-Présidence de l’Afev Auvergne (les candidatures qui ne suivent pas
cette procédure ne seront pas étudiées)

-

Candidatures à adresser avant le 1er mai 2022

-

Entretiens courant mai 2022

-

Prise de poste été 2022
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