OFFRE D’EMPLOI :
Directeur.trice Association Sportive et Culturelle NANTES
LA STRUCTURE
Le Centre Sportif et Culturel Laetitia, implanté sur le quartier Ste Thérèse, en limite du quartier du Breil,
forte de ses 174 ans, est la plus ancienne association nantaise. Mais l’association est toujours jeune et
dynamique avec ses 2100 adhérents dont 50% ont moins de 18 ans, et 55% sont des femmes.
L’offre sportive et culturelle est multiple sur la Ville de Nantes, mais la Laetitia a des caractéristiques
qui lui sont propres et qui garantissent sa pérennité :
- plurielle, grâce à ses 25 activités,
- innovante en favorisant la pratique de sports émergents, ou en accueillant des publics différents ou
en précarité,
- attentive à l’amélioration permanente et clairvoyante dans ses choix et ses décisions, grâce à
l’implication et le professionnalisme de ses administrateurs et salariés.
Ses qualités et son expérience sont reconnues par les pouvoirs publics, notamment à travers des labels,
comme le Label Sport Santé.
Dans un environnement convivial et familial, la Laetitia favorise l’épanouissement de tous ses
adhérents et le lien social. Elle développe l’éducation à l’engagement et à la prise de responsabilités.
Elle est accessible à tous (jeunes ou moins jeunes, actifs, personnes en situation de handicap). La
Laetitia a toujours le souci d’accueillir au mieux un maximum d’habitants. C’est pourquoi 2019 marque
un tournant avec l’ouverture de nouvelles salles d’activités et la rénovation de sa salle omnisports. Ce
chantier d’envergure démontre la capacité de tous les acteurs (dirigeants, bénévoles, salariés et
adhérents) à se projeter dans l’avenir.
Le Conseil d’Administration (21 membres élus) œuvre pour trouver en externe des partenaires; et en
interne des collaborateurs, à son image.
Aujourd’hui, la Laetitia recherche sa nouvelle Directrice/son nouveau Directeur : dynamique et ayant
une vision à long terme du développement des activités culturelles, socio-éducatives et de loisirs sportifs
(y compris en compétition).

LA DESCRIPTION DU POSTE
L’association assure la gestion et l’entretien de ses locaux :





4 nouvelles salles multi activités
1 salle de gymnastique avec agrès
1 cafétéria
1 salle omnisport en rénovation.

Elle occupe également une dizaine de salles municipales pour accueillir l’ensemble de ses adhérents.
L’association assure la programmation de ses activités :
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Activités de loisirs sportifs : éveil de l’enfant, école des sports, fitness, capoeira, yoga, tai-chichuan, vacances-sport-découverte, badminton, tennis de table, volley, running, foot en salle
Activités sportives de compétition : handball, tennis ballon, gymnastique rythmique,
gymnastique artistique masculine et féminine
Activités culturelles : comédie musicale, rock, atelier dessin-peinture, atelier bricolage
Activités socio-éducatives : accueil de loisirs

L’association développe aussi des actions pour des publics non-adhérents en partenariat avec d’autres
structures associatives, ou institutions (sport à l’école, sport adapté, sport santé…)

En tant que Directrice / Directeur, vous exercez vos fonctions sous l’autorité du Conseil
d’Administration et de son Président.
En tant que maillon essentiel de la vie associative, vous participez aux instances et accompagnez les
bénévoles.
Vous êtes garant de la mise en œuvre du projet associatif.
Vous pilotez le projet de développement :




Suivi et soutien aux activités existantes (à l’année et activités-vacances),
Suivi et accompagnement des référents sur les actions hors section
Innovation et prospective

Vous représentez l’association auprès des partenaires associatifs et institutionnels.
En tant que responsable de la gestion du personnel, vous avez en charge la gestion des plannings, des
contrats, des embauches, des congés, des plans de développement de compétences.
Vous assurez le management de l’équipe de 10 professionnels : éducateurs/animateurs,
secrétaires/comptables, agent de propreté.
Vous supervisez le directeur de l’accueil de loisirs dans la gestion de son périmètre et de son équipe
(10 animateurs sur temps de vacances scolaires).
Vous accompagnez les référents dans le pilotage de leurs projets et dans leurs responsabilités.

Vous participez à la gestion administrative et financière (dossiers de subventions…), et veillez au bon
fonctionnement des locaux.

Vous valorisez les actions menées et participez à la communication de l’association.

LE PROFIL ATTENDU
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Connaissance INDISPENSABLE du milieu associatif et de ses enjeux
Connaissance du monde sportif et de ses instances
Connaissance du secteur socio-éducatif et de ses instances
Connaissance des politiques publiques
Connaissance des différents modes de financement (subventions, appels à projets, ou
privés)



Compétences en conduite de projets
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Compétences managériales adaptées à l’environnement



Capacités à favoriser la collaboration des différents acteurs (adhérents, bénévoles,
dirigeants, salariés, partenaires)





Qualités relationnelles et de représentation
Qualités rédactionnelles appropriées à la fonction
Motivation pour participer à un projet global, et pour dynamiser les équipes.



Formation souhaitée : tout profil répondant aux exigences du poste (ex : DE JEPS, spécialité
animation socio-éducative ou culturelle - mention : et "développement de projets, territoires et
réseaux" / ou licence professionnelle STAPS : gestion et développement des organisations sportives
et de loisirs…) et profil atypique accepté

CONTRAT et REMUNERATION
Contrat à durée indéterminée
Poste Cadre - forfait jours.
Ce poste est positionné en Groupe 6 de la Convention Collective Nationale du Sport
Mini conventionnel 30.300€ brut annuel
Salaire variant selon profil et expérience
Disponibilité nécessaire en soirée pour réunions avec les bénévoles

INFOS COMPLEMENTAIRES
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Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 30 novembre 2018 par mail à :
Mr le Président : presidence@laetitia-nantes.fr
Poste à pourvoir le 18 février 2019

22/10/2018 / SM

