L’Association Route Nouvelle recrute :
Directeur(rice) Adjoint(e) – H/F à temps partiel

L’Association Route Nouvelle recherche un(e) Directeur(rice) Adjoint(e) pour collaborer avec la
Direction à la poursuite de la mise en œuvre de la promotion de la réhabilitation psychosociale et des
pratiques orientées vers le rétablissement d’un public souffrant d’un handicap psychique.

SOUS LA RESPONSABILITE DE LA DIRECTION, VOUS PARTICIPEREZ EN RESPONSABILITE AUX
MISSIONS PRINCIPALES :
• Conduite du projet d'établissement
• Gestion économique, financière et administrative
• Gestion des partenariats
• Développement du pôle formation

VOUS DEVEZ ETRE EN CAPACITE DE :
• Mettre

en cohérence l'ensemble des éléments constitutifs du fonctionnement de
l'établissement, dans une perspective d'évolution,
• Ecouter, négocier, convaincre, arbitrer, trouver les équilibres à un environnement répondant
aux besoins des usagers,
• Innover, faire preuve de créativité, dans les limites fixées par les orientations de l'association
et par les contraintes humaines et budgétaires
• Fixer des objectifs et assurer le suivi des actions,
• Communiquer en interne et en externe,
• Valoriser et promouvoir les actions menées
• Développer commercialement le pôle formation par des actions concrètes
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES REQUISES :
• Titulaire d'un diplôme

de niveau I (Bac+5)
• Expérience réussie et prouvée dans le management, le développement et la gestion
administrative et financière de l'entreprise. La connaissance d'établissements accueillant
un public de personnes en situation de handicap est un plus.
• Aptitudes au management et à la conduite de projets
• Rigueur méthodologique et organisationnelle
• Sens du contrôle interne du résultat mesurable et mesurée

PROFIL RECHERCHE :
• Esprit entrepreneurial
• Sens de l'humain et de l'éthique
• Capacités d’écoute et de coopération
• Loyauté et engagement

Ce poste peut convenir à un ancien chef d’entreprise.
Type de poste : Poste à temps partiel susceptible d'évoluer dans le temps en temps plein
Lieu d’exercice : Déplacements sur Toulouse et les environs, le permis B est obligatoire.
Salaire Brut à mi-temps : 17500-22500€/an

POUR POSTULER :
Les candidatures (CV + Lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 01/07/2022 à :
alice.beaurain@routenouvelle.fr et fannie.maitre@routenouvelle.fr

