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Boost’RH est un cabinet de recrutement et de conseil en Ressources Humaines dédié à la recherche et à la 
sélection de Talents. Nous travaillons exclusivement sur des postes fixes cadres ou non cadres aussi bien en 
PME qu’au sein de grands groupes. 
 
Notre client, association d'éducation populaire, organisme de formation qui oeuvre sur tout le territoire 
régional, recrute au sein de sa direction son.sa Directeur(rice) Territorial(e) (H/F) 
 
Lieu de travail : Aubervilliers (93) 
 
 
Missions 
 
En tant que Directeur(rice), il/elle est responsable de la mise en place du processus conduisant à la définition 
des orientations pluriannuelles et des orientations annuelles. En relation avec le Conseil d’administration, et 
particulièrement son Bureau, il/elle anime et dirige une équipe régionale devant : 

• Conduire la mise en œuvre du projet de l’association. 
• Actualiser le projet et veiller au bon fonctionnement du réseau de membres actifs. 
• Gérer les questions économiques, les ressources humaines, la communication, les relations externes. 
• Avoir une bonne maîtrise de la gestion financière. 
• S’assurer d’une veille permanente des enjeux pédagogiques dans les différents champs d'activités. 

 
Pour cela, il/elle : 

• Anime une équipe de direction régionale et une coordination élargie. 
• Propose des analyses, évolutions ou consolidations des organisations, en lien avec le projet et le 

contexte de sa mise en œuvre. 
• Rend compte au Conseil d’administration de la mise en œuvre de ces programmes d’action et travaille 

en étroite collaboration avec le président (et le bureau) pour l’aide aux décisions. 
• Participe activement au Comité de Direction (l'instance de Pilotage du Réseau), dont il/elle est 

membre. 
• Est l’interlocuteur(rice) permanent(e) de la Direction nationale à qui il/elle soumet les préoccupations, 

analyses et propositions régionales. 

 
 
Profil 
 
Vous êtes titulaire d’un Bac+3 minimum et justifiez d’au moins cinq ans minimum d’expérience 
professionnelle dans le champ de l’éducation populaire et/ou de l’animation et/ou de la formation et/ou du 
travail social et/ou de l’enseignement et/ou de la culture, de la mobilité internationale. Une expérience réelle 
de direction d’équipe est nécessaire pour réussir à ce poste. 
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Vous avez une bonne connaissance du milieu associatif et des Collectivités, avez une pratique 
d’intervenant(e) pédagogique pour s’engager dans des actions de formation en relation avec les projets 
d’activités de l’association, êtes en mesure de rédiger les divers documents de synthèse liés à la vie associative 
et administrative de l’association, savez animer et diriger la mise en œuvre d’un projet associatif d’action et 
de développement, au niveau régional. 
 
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à fédérer, à travailler en équipe, votre engagement professionnel. 
Vos capacités d’analyse, de communication et d’écoute seront nécessaires pour mener à bien l’ensemble de 
vos missions. 
  
 
Vous souhaitez vous investir dans un secteur en constante évolution au sein d’une structure bienveillante ? 
N’hésitez plus, postulez directement en ligne ! 
 

 


