ALTEC
Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle
de l'Ain recrute son (sa) directeur (trice)
___________________________________________________________________________

A l’occasion du changement de direction et de son installation dans les locaux de la Maison de
la Culture et de la Citoyenneté, ALTEC entend développer son projet associatif et son pilotage.
Le titulaire rend compte au président et au CA et dispose de la plus large autonomie.
Disposant d’une formation supérieure, niveau Bac+5, il conduit la stratégie choisie en dialogue
avec le CA et avec l’équipe de salariés. Il affirme sa capacité d’impulser, d’innover et faire
preuve d’initiatives.

Missions











Elabore les propositions stratégiques à l’intention du CA, les met au débat et les déploie
en plan d’action
Contribue activement au travail du bureau et du CA, ainsi qu’à l’animation des
bénévoles et à la vie associative.
Développe l’action territoriale d’Altec à l’échelle départementale
Dirige et anime une équipe de 5 personnes dans le cadre et les objectifs définis
Assure le bon fonctionnement de l’association tant sur les aspects humains, qualité,
administratifs, pédagogiques et financiers.
Développe le réseau de partenaires : associatifs, publics et privés
Représente l’association dans toutes ses compétences : face au public, face aux médias,
face aux partenaires publics et privés
Assure la direction commerciale (orientation et méthode) et le plan de communication
Développe et sécurise les ressources financières (budget, dossiers de subventions,
appels à projets…)
Participe et coanime le comité de direction de la Maison de la Culture et de la
Citoyenneté

Qualifications et compétences






Expérience de la médiation scientifique et le management d’équipe
Expérience dans la formation
Expérience dans la gestion d’un FabLab serait un plus
Est capable d’optimiser l’organisation et les tâches
Respecte la confidentialité des informations traitées ou connues

Aptitudes humaines





Leader naturel, il écoute et dynamise ses collaborateurs
Qualité d’autonomie et d’animation, il sait déléguer en confiance
Sens du travail en équipe et en réseau
Disponibilité en soirée et WE

Lieu d'exercice de l'activité
Siège d’ALTEC, 4 allée des Brotteaux 01000 Bourg en Bresse

Type d’emploi
Poste à plein temps en CDI

Rémunération
Selon la grille de la Convention « Eclat » (statut cadre).

Date de prise de fonction
Poste à pourvoir en juillet

Modalités
Lettre de motivation & CV détaillé - références et productions souhaitées - à faire parvenir à :
grignola.altec@ccsti01.org pour le 30 mai 2021.
Jury de recrutement prévu le 7 juin

