L’ANACEJ recherche un.e
Délégué.e Général.e

Présentation de la structure
L’association nationale des conseils d’enfants et de jeunes (Anacej), qui rassemble plus de 400
collectivités locales et territoriales et 12 fédérations d'éducation populaire, a été créée pour :
-

Promouvoir la participation des enfants et des jeunes à la décision publique et leur
concertation au niveau local avec les élus
Accompagner les collectivités locales dans la mise en place d’instances de participation des
jeunes

Missions
Le.la Délégué.e Général.e prépare les décisions nécessaires au fonctionnement et au développement
de l’ANACEJ et se charge de les mettre en oeuvre, sous l’autorité des instances statutaires.
Pour cela, il.elle assume les missions suivantes :

-

Stratégie et développement
Conduire la mise en oeuvre des projets et axes de développement définis par et avec les instances
statutaires
Assurer la représentation de l’association
Animer le réseau des adhérents de l'association
Développer et suivre les partenariats institutionnels et financiers

-

Pilotage opérationnel
Organiser et animer la vie statutaire nationale de l’association
Définir la politique d’information et de communication (interne au réseau et externe)
Diriger l’équipe salariée nationale (7 personnes à ce jour avec le.la DG)
Etre responsable de la bonne gestion des ressources financières de l’association

-

Compétences, aptitudes :
Autonomie, rigueur
Compétences managériales et en suivi de gestion RH
Qualités rédactionnelles
Qualités relationnelles
Capacité à s'exprimer en public
Bonne connaissance des collectivités territoriales, du milieu associatif et des dispositifs Jeunesse
Capacité d’organisation, d'analyse et d’anticipation
Capacité à gérer la démarche entière d’un dossier de financement
Compétence affirmée en gestion financière
Maîtrise des logiciels de bureautique

-

-

Conditions à remplir :
Formation supérieure et/ou expérience significative dans une fonction similaire ayant mobilisé des
capacités de gestion et de management
Expérience significative de la vie associative, notamment dans l’élaboration de projets et de budgets
Expérience dans le rapport aux institutions
Poste en CDI , Groupe G de la convention collective de l'animation
Poste à pourvoir au plus vite
Candidatures (CV et LM) à envoyer avant le 20 octobre à :
recrutement@anacej.asso.fr

