
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI – Directeur(trice) 

 
Structure : Le Loubatas, association d’éducation à l’environnement gérant un écogîte de groupe de 
35 lits, employant 8 salariés et accueillant 2 services civiques. 
 
Missions : 
Définition et mise en œuvre de la stratégie 
Assure la dynamique globale de la structure associative sous la responsabilité directe du bureau de 
l’association. 
Définit une stratégie de développement en concertation avec le CA et l’équipe et s’assure de sa 
mise en œuvre. 
Rédige et défend les dossiers auprès des partenaires, ainsi que les comptes-rendus. 
 
Gestion du personnel et des locaux 
Coordonne l’équipe en associant logique économique et esprit de coopération. 
Assure le respect et l’application de toutes les réglementations officielles dans toutes les activités 
(sécurité, social, environnemental, législation du travail, hygiène et sécurité alimentaire…). 
Coordonne les travaux et les interventions des services d’hygiène et de sécurité. 
 
Gestion administrative de la structure 
 
Gestion des finances  
Veille à l’équilibre de la structure, établit les budgets, les comptes annuels, participe à la 
comptabilité et suit la trésorerie de l’association. 
 
Gestion des réservations de l’écogîte et coordination de l’équipe du gîte (cuisine, ménage, 
entretien) 
 
Représentation de l’association auprès des partenaires 
Représente l’association auprès des institutions, des partenaires et des réseaux en l’absence du 
président. 
Supervise l’élaboration et la mise en œuvre de la communication externe. 
 
 
Profil : 

- Formation adaptée au poste et / ou expérience 
- Bonnes connaissances du milieu de l’éducation à l’environnement 
- Compétences en gestion de projet et management associatif 
- Motivation et compétences en gestion financière  
- Bonne communication orale et écrite 
- Esprit associatif 

 
 
Conditions : 

 Poste basé à Peyrolles-en-Provence (13) 

 Contrat CDI, cadre au forfait jour (travail 214 jours/an) 

 Rémunération brute : 2456€ par mois (indice 400 de la 
convention collective de l’animation) 

 Permis B et véhicule nécessaires 

 Travail environ 10 WE/an 

 Début du contrat au cours du 4ème trimestre 2019 

Candidature : 
Envoyer lettre de motivation + CV par 
mail ou courrier avec références avant le 
15 aout 2019  
à : Mr Maurice WELLHOFF, Président du 
Loubatas 
direction@loubatas.org  
 
Tests techniques à distance : fin aout 
Entretiens sur site : début sept. 2019.  

 


