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Profil de Poste directeur(trice) d’association de l’association Pom Flore et Alexandre 

 
Poste à 70% ETP - 25 h hebdomadaires  
 
Raisons d'être de l'emploi et finalités du poste  

- Garantir la qualité du fonctionnement de l’association , dans le respect des valeurs fondatrices et des 
orientations définies par le CA, de la réglementation en vigueur, du règlement de fonctionnement, et assurer la 
sécurité et la protection du personnel  

- Piloter et assurer la mise en œuvre du projet d’établissement et la coordination des acteurs pour sa 
déclinaison opérationnelle  

- Assurer et coordonner la gestion administrative, financière et RH de l’association en lien avec les directrices de 
crèche 

- Assurer le suivi des relations avec les partenaires institutionnels et les collectivités locales sous la 
responsabilité du Conseil d’administration.  

 
Position dans la structure (organigramme) 

  

 
Le directeur(trice) de l’association est placée sous l’autorité directe de la présidente du Conseil d’Administration. 
Il/Elle compose avec les directrices de crèche l’équipe de direction, dont elle a la responsabilité et qu’elle coordonne et 
anime. En cas d’absence (d’une courte durée) d’un€ des 3 directeurs/trices de l’équipe de direction, il est prévu une 
répartition des tâches administratives et un soutien logistique au sein de la direction, visant la continuité du service a 
minima. 
 

 
  

Conseil d'administration - Bureau 

Directrice d'association 

Directrices des crèches 

Equipes 
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Domaines d'interventions 
 
- Pilotage et gestion de projets (projet d'établissement, notamment projet social) : mise en œuvre, élaboration, 
évaluation 
- Gestion administrative, financière et RH, des locaux 
- Sécurité 
- Relations extérieures 
- Communication interne et externe 
- Gestion et coordination de l’équipe de direction 

 
Activités 
 
A) Pilotage et gestion de projets 
 
En collaboration avec les directrices des crèches Pom de Reinette et Pom d’Api : 
- Participation à l’élaboration des projets d’association et d’établissement, proposer au Bureau ainsi qu’au Conseil 
d’Administration les projets ainsi que les axes de travail nécessaires pour l’association, définir leurs conditions de 
réussite, organiser leur mise en œuvre et l’évaluation des actions menées, 
- Organisation avec les directrices de crèches des bilans d’activités, mise en place et exécution des outils de suivi de 
l’activité de l’association afin de favoriser la prise de décision et la  communication en interne et en externe. 

 
B) Responsabilité des moyens et de la sécurité 
 
. Veille juridique,  et sociale 
- Veille à la sécurité et à la conformité des locaux, au respect des consignes de sécurité (alarme, affichage, incendie), 
- Pilote et coordonne toutes les questions en ce qui concerne le droit du travail 
- Evaluation des risques professionnels (décret du 5 novembre 2001), 
- Application du droit travail et des dispositions de la convention collective. 
 
C) Responsabilité humaine 
 
a. Gestion de l'équipe  
- Animation des réunions de direction et co-animation des réunions d'équipe avec les directrices de crèche ; 
transmission au CA des souhaits des professionnels et transmission aux professionnels des orientations définies par le 
CA, 
- Encadrement hiérarchique et fonctionnel du comptable et du personnel d’entretien, encadrement hiérarchique des 
directrices de crèche, du cuisinier (par délégation, l’encadrement fonctionnel est assuré par la directrice de la crèche 
Pom d’Api). 
 
b. Gestion RH 
- Gestion des ressources humaines de l’association et des procédures 
- Etablissement des contrats de travail (en collaboration avec les directrices de crèche et avec l’accord du Bureau) et 
des fins de contrats 
- Recrutement sur les postes qui relèvent de sa responsabilité  
- Entretiens d’évaluation annuels pour les postes relevant de sa responsabilité  
- Organisation des entretiens de formation et des aménagements de poste des professionnels dans le souci d'une 
progression constante (en collaboration avec les directrices de crèche), établissement des bilans et synthèse des 
entretiens pour le Bureau, 
- Elaboration et formalisation du plan de formation et des demandes de prise en charge (en collaboration avec les 
directrices de crèche), 
- Etablissement, validation et gestion des congés, heures supplémentaires / complémentaires / récupérations (en 
collaboration avec les directrices de crèche),pour les personnels en gestion directe 
- Suivi des arrêts maladie (en collaboration avec les directrices de crèche), 
- Suivi des visites médicales, vaccinations et casiers judiciaires des professionnels pour les salariés relevant de sa 
responsabilité 
-  Interface avec le DP 
- Gestion des paies, interface avec le comptable  en lien avec les directrices de crèche qui assurent la préparation des 
fiches de paie du personnel de leur structure. 
- Gestion des mutuelles  
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D) Responsabilité financière et administrative  
Les décisions prises par la directrice sont respectueuses des décisions prises en CA et suivent la législation en 
vigueur. 
a. Responsabilité administrative  
- Gestion administrative courante de l’association (en lien avec les directrices de crèches qui assurent la gestion 
administrative des familles et des enfants), 
- Préparation des réunions du CA et du Bureau en lien avec les membres du Bureau, proposition d'ordre du jour,  
compilation des informations nécessaires pour aider à la décision (réglementation applicable, données financières...), 
- Préparation de l’AG (et AG extraordinaires si il y a) en lien avec le bureau 
- Déclaration en préfecture des membres du Conseil d’Administration, 
- Transmission des informations entre les différents Bureaux (en cours ou après un changement d’administrateurs), 
- Gestion des contrats d’assurance de la crèche (locaux et responsabilité civile) en lien avec le comptable. 
 
b. Responsabilité financière, en collaboration avec le trésorier et le comptable  
- Elaboration du budget prévisionnel en lien avec les trésoriers et le comptable 
- Suivi de l’exécution du budget et de la trésorerie, 
- Responsabilité de la bonne exécution des missions du comptable, 
- Responsabilité des opérations bancaires, 
- Gestion des commandes qui ne sont pas du ressort des directrices de crèches (cf fiches de postes et avenants), achats 
et contrôle de la cohérence commande/facture (en lien avec les directrices de crèches sur leurs enveloppes 
budgétaires et délégation),  
- Règlement des factures, 
- Préparation des fiches de paie en collaboration avec le comptable et les directrices de crèche, 
- Recherche de financements, suivi et contrôle des subventions (CAF, Ville, Département et autres sur appels à projets), 
(NB : le volet PSU est réalisé en collaboration avec les directrices de crèches) 
- Contrôle du bilan et du compte de résultat en lien avec les trésoriers et le comptable  
 
E) Gestion des locaux de l’association 
 
- Identification en lien avec les directrices de crèche des besoins de travaux et d’aménagement, interface avec le 
propriétaire et le bailleur des lieux, en lien avec le responsable locaux. , 
- Organisation et suivi des travaux 
- Gestion des sinistres 
 
F) Relations partenariales 
  
- Sous la responsabilité du Conseil d’administration, représentation de l’association auprès de ses partenaires,  lien 
avec  les collectivités locales (CCAS, Ville, Département) et autres partenaires institutionnels de l’association (CAF, 
ACEPP...) 
- Participation aux réseaux professionnels et thématiques 
 
Compétences 
a. Savoirs 
- Connaissance de la réglementation de la petite enfance, 
- Connaissance du droit du travail, 
- Connaissance des institutions référentes et des partenaires, 
- Maîtrise de la gestion financière. 
 
b. Savoir-faire 
- Encadrement et accompagnement d’une équipe, 
- Gestion et conduite des projets. 
- Expérience de la vie associative 
- Connaissance des techniques d’animation des équipes et des réunions 
 - Maîtrise des outils bureautiques de base, 
- Organisation et priorisation de ses tâches, 
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c. Savoir-être  
- Sensibilité au monde associatif, 
- Confidentialité et discrétion, 
- Qualité d’écoute et de bienveillance, 
- Capacité d’adaptation, 
- Force de proposition, 
- Autonomie (capacité de prise de décision), 
- Réactivité face aux urgences. 

 
Spécificités du poste 
- Poste à temps partiel, 25h hebdo (70% ETP) 
- réunions fréquentes en soirée 


