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OFFRE D’EMPLOI 
 

INTITULE DU POSTE : RESPONSABLE DU POLE HORS-LES-
MURS 

 

Les candidats doivent envoyer leur CV et leur lettre de motivation à 
dejean@ebulliscience.com 
 
OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE :  
Assurer le pilotage global du pôle Hors-les-Murs 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
Affectation/service : pôle Hors-les-Murs 
Temps de travail : 35h 
Contrat : CDI avec 2 mois de période d’essai, renouvelable une fois 
Salaire mensuel brut : 1960 euros + primes possibles en fonction des résultats 
 
 
MISSIONS GENERALES DU POSTE, TACHES LIEES AU POSTE :  

 Gérer et maintenir le Pôle Hors-les-Murs 

 Développer le Pôle Hors-les-Murs 

 Gérer les véhicules de l’association 

 Participer à la coordination de l’association au sein d’un Pôle de Direction  

 Animer des ateliers scientifiques et techniques 
 
 
 CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Poste de travail : bureau au siège de l’association, Vaulx-en-Velin 

 Déplacements sur les lieux d’animation ou de réunion, au moyen du véhicule de 
l’association ou de manière autonome (ordre de mission permanent pour les déplacements 
liées aux missions du poste) 

 Horaires fixés selon un planning hebdomadaire  

 Moyens mis à disposition : ordinateur, téléphone professionnel, régie d’avance de 200 euros 
(pour frais professionnels validés par bon de commande signé par la Direction), véhicule 
pour les déplacements professionnels 

 
 
COMPETENCES REQUISES : 

 Défendre les valeurs de l’association 

 Faire preuve d’autonomie et d’initiative 
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 Mener une action de communication et de représentation 

 Initier et conduire des partenariats 

 Observer une animation en vue de retours critiques 

 Gérer des conflits 

 Gérer des plannings 

 Gérer un budget 

 Mener un entretien d’embauche / un entretien individuel 

 Faire preuve de diplomatie 

 Animer une réunion 

 Amener à l’autonomie 

 Identifier un problème, l’exposer, proposer des solutions 

 Faire un diagnostic et proposer des pistes de développement 

 Mettre en place des indicateurs adaptés pour évaluer 
 
Profil recherché 
Niveau : Bac + 2 minimum 
Diplômes : BAFA, BAFD ou équivalent souhaité 
Expériences : avoir une expérience professionnelle significative (plus de 2 ans) dans les domaines 
éducatif, culturel, associatif ou de loisirs. 
 
OBLIGATOIRE : permis voiture. 
 

Les 1ers entretiens se déroulent les 15 et 16 novembre 2016 
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