Unis-Cité recrute un Directeur territorial F/H
à RENNES (35) – CDI à temps complet
Recrutement.daf@uniscite.fr

Nous rêvons de faire émerger une génération de citoyens plus solidaires et plus tolérants.

Nous, plus que rêver nous agissons !

Depuis 1995, Unis-Cité association pionnière et spécialisée dans le Service Civique, a déjà
accompagné plus de 25.000 jeunes, dans la diversité, sur des missions d’intérêt général :
environnement, culture, éducation, entrepreneuriat social, lutte contre l’exclusion… Une expérience
solidaire et humaine qui les marque à vie, qui nous marque aussi et qui nous pousse à innover et à
aller encore plus loin. Nos 3 mots d’ordre : esprit d’équipe, professionnalisme et enthousiasme.

Le Service Civique est en train de se développer et nous recherchons aujourd’hui ceux qui demain vont
nous aider à accompagner encore plus de jeunes, sur de nouveaux territoires, sur de nouvelles
missions.

Dans le cadre d’une création de poste et pour accroître sa capacité de développement, Unis-Cité
recrute un-e Directeur-trice territorial-e pour la région Bretagne, préalablement sous une direction
commune Bretagne-Pays de la Loire.

Unis-Cité en Bretagne, ce sont aujourd’hui 180 volontaires en Service Civique sur 3 implantations
physiques (Rennes, Lorient, St Brieuc) et une équipe d’une quinzaine de salariés.

Et là, c’est à votre tour de jouer ! En cohérence avec ses valeurs, Unis-Cité recherche la diversité
sociale et culturelle dans ses équipes, alors REJOIGNEZ-NOUS…

MISSIONS

Sous l’autorité de la Directrice Nationale, le/la Directeur-trice a pour responsabilité le développement et
la pérennité du projet Unis-Cité sur son territoire.

Membre du Comité de Direction national, le-la Directeur-trice Territorial-e aura pour principales
missions :









Développement d’Unis-Cité sur son territoire ;
Pilotage opérationnel du programme Unis-Cité dans la Région Bretagne dans le respect de la
charte nationale ;
Recherche des fonds privés et publics nécessaires à son financement ;
Recrutement et management de l’équipe salariée dans le respect de la politique RH de
l’association, de sa charte du management et de la collaboration, et du cadre légal ;
Représentation externe et lobbying régional ;
Gestion administrative, budgétaire et financière de la région ;
Participation active au Comité de Direction de l’association

PROFIL







Leadership, capacités relationnelles et organisationnelles sont les qualités nécessaires pour réussir
dans cette mission.
Dôté-e de personnalité mais sachant également faire preuve de diplomatie, vous êtes un-e
intervenant-e opérationnel-le et stratégique disposant de capacités entrepreneuriales solides.
BAC+4/5 avec a minima ou justifiant d’un parcours professionnel adéquat, vous avez une
expérience réussie d’au moins 5 ans au cours de laquelle vous avez fait la preuve de votre maîtrise
des principes de management et de gestion de structure associative ou autres. Vous êtes doté-e
d’une expérience avérée en levée de fonds publics et privés.
Vous possédez une très bonne connaissance du fonctionnement des institutions publiques et du
territoire breton en général.

CONDITIONS









Contrat : CDI
Temps plein
Rémunération : 3 350€ brut mensuel (marge de négociation raisonnable selon profil) + valorisation
d’expérience selon convention collective de l’animation + titres restaurants + mutuelle + véhicule de
fonction.
Poste basé à Rennes
Date de prise de poste : idéalement entre fin juin et mi-juillet
Le permis de conduire est indispensable

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse
suivante : Recrutement.daf@uniscite.fr en mettant en référence RECRUTEMENT DT BRETAGNE.

Unis-Cité est une association handi-accueillante.

