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Offre d’emploi 
Directeur.Directrice d’Association 

01/2021 

 
Semailles recrute son.sa Directeur.Direcrice. 
 

Semailles est, depuis plus de 20 ans, un acteur reconnu sur le bassin de vie d’Avignon et régionalement, 
dans le champ de l’insertion par l’activité économique (IAE). Elle développe son action avec le support de 
l’Agriculture Biologique et de l’Éducation à l’Environnement (EEDD). Semailles accueille jusqu’à 60 
salariés en insertion par an. Son effectif en permanents est de 14 salariés. Pour en savoir 
plus : https://site.semailles.asso.fr/ 
 

Caractéristiques du poste : 
 

Il s’agit d’un CDI. 
Statut Cadre. Forfait jours : 218 jours travaillés par an. 
Rémunération brute annuelle : 40 à 43 K€ 
Début de contrat : Dès que possible. 
 

Missions : 
 

Rattaché·e au Président, vous rendez compte de votre mission au CA de l’Association, vous participez à 
l’élaboration de la politique associative, assurez son exécution et la pérennité économique de l’Association. 
 

Vous pilotez et animez le comité de direction composé d’un adjoint de direction RH & Insertion et d’un 
adjoint de direction Jardins. La comptabilité et le pôle développement vous sont directement rattachés. 
 

Vos missions seront les suivantes :  
 

• Formaliser la stratégie et animer la structure au service du projet associatif 
• Assurer le développement réseau, le lien avec les partenaires et financeurs 
• Organiser et assurer la gestion associative  
• Gérer les ressources humaines, manager les équipes, veiller au respect de la réglementation 
• Gérer les infrastructures et les services généraux 
• Animer et promouvoir la coopération entre les différentes activités (agriculture, insertion, 

environnement). 
 

Vos qualités 
 

Réelle affinité avec les valeurs associatives et le projet d’entreprise (l’insertion, l’agriculture biologique ...) 
Vous pratiquez un management moderne, participatif et collaboratif 
Vous êtes un.e gestionnaire accompli.e et exigeant.e. 
 

Votre profil 
 

De formation supérieure en management (Bac +5), vous disposez d’une première expérience confirmée de 
direction d’une SIAE ou d’une PME de même taille. 
Votre connaissance des acteurs et partenaires de l’ESS sera un atout pour développer des partenariats, 
développer et diversifier les activités de l’Association. 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 31 janvier 2021  
(CV + lettre de motivation) par mail à :  recrutement@semailles.asso.fr 


