ADA Occitanie

(Association de Développement de l’Apiculture en Occitanie)

Offre d’emploi CDI

Directeur.trice d’une association apicole
L’ADA Occitanie
En sa qualité d’association professionnelle technique, l’ADA Occitanie a pour objectif de soutenir et de
fédérer la filière apicole régionale. La structure s’articule autour des apiculteurs adhérents et d’une
équipe dynamique de 8 salariés permanents répartis sur 2 pôles techniques : Montpellier et Toulouse. Les
missions de l’association sont de répondre aux problématiques de terrain des apiculteurs, de leur
apporter un soutien technique, d’accompagner les installations, de communiquer et de faire le lien avec
la filière apicole et de sensibiliser les filières agricoles au respect de l’abeille.

Le poste proposé
 MISSIONS
En étroite collaboration avec le conseil d’administration, vous serez chargé(é) :
⬧ de la vie associative
⬧ de la gestion administrative et financière ; du montage budgétaire
⬧ du personnel et des ressources humaines
⬧ des relations partenariales
⬧ de développer des projets et de rechercher des financements
En étroite collaboration avec l’équipe des chargés de mission, vous serez chargé(é) de la coordination
et du développement des activités et projets de l’association.

 PROFIL – QUALITES RECHERCHEES
Compétences exigées en gestion financière et en montage budgétaire (notamment dossiers de
financement)
Expérience solide en animation et en gestion d’équipe
Motivation pour les valeurs associatives
Bon relationnel et qualité rédactionnelle indispensable
Polyvalent(e), Autonome, organisé(e)
Connaissances des dispositifs et structures agricoles appréciées
Niveau Bac + 2 min. –5 ans d’expérience min. dans un poste de direction

Conditions salariales
CDI avec prise de poste au 3 décembre 2018
Cadre – Temps plein
Poste basé à Auzeville-Tolosane (31) ou Lattes (34)
avec déplacements prévus sur la région Occitanie

Contact
Envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de la directrice, Mme Virginie BRITTEN par mail sur
virginie.britten@adaoccitanie.org / Possibilité de contact au 06.50.44.12.74

ADA Occitanie
BP 82256, 31322 Castanet Tolosan cedex / contact@adaoccitanie.org / 05 61 75 47 36
Pôle ouest : 2 rue Brisebois à Auzeville-Tolosane (31320) / 05 61 75 47 36
Pôle est : Domaine de Saporta, Maison des agriculteurs à Lattes (34970) / 04 67 06 23 16

www.adaoccitanie.org
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