La Ressourcerie Ti Récup' Carhaix / Rostrenen
recrute son (sa) nouveau (elle) directeur (trice)

Contexte :
Suite au départ en retraite de la directrice depuis la création de Ti Récup' en 2012, le poste a été
proposé en mars dernier, à un salarié de l'équipe qui ne souhaite pas poursuivre sur cette fonction.
La Ressourcerie Ti Récup', implantée sur le Pays du Centre Ouest Bretagne, gère deux entités
situées à Carhaix et à Rostrenen.
L'équipe est composée de 13 salariés. Il avait été prévu d'augmenter l'effectif en 2018, mais
compte tenu de la suppression des contrats aidés, notre effectif s'est au contraire restreint.
Le bilan financier annuel est équilibré depuis plusieurs années, sachant que nous nous
autofinançons à 85%, cela ne permet pas de dégager de réserves budgétaires.
L'association est composée d'un Conseil d'Administration de 15 membres, d'un bureau composé
de 6 personnes, d'une équipe de salariés de 13 personnes, d'une vingtaine de bénévoles et d'une
centaine d'adhérents
Missions :
Sous l'autorité du Conseil d'Administration, et en étroite collaboration avec l'équipe des salariés,
la personne recrutée aura en charge :
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Le suivi de la gestion administrative et financière de l'association.Elle sera également
chargée de la recherche de nouveaux financements
La coordination et l'organisation du travail de l'équipe à Carhaix et à Rostrenen.
La représentation de Ti Récup' dans les instances régionales et autres institutions
La participation au réseau régional des ressourceries et aux groupes de travail
L'organisation et le suivi des outils statistiques permettant d'évaluer la progression de la
ressourcerie.
La recherchede nouveaux partenariats dans le but de favoriser la diversification des
activités de la ressourcerie
Globalement, la personne recrutée sera chargée de favoriser le développement et
l'évolution de l'association, d'insuffler de nouvelles perspectives (en s'appuyant sur
le travail d'équipe) afin de les soumettre au conseil d'administration.

Profil :
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Expérience nécessaire en ressourcerie /recyclerie.
Compétences requises en gestion financière et montage de dossiers en milieu associatif
Expérience de coordination et d'animation d'équipe. Capacité à faire émerger un projet et
des décisions collectives.
Bonne connaissance des institutions
Intérêt spécifique pour les questions environnementales
La personne recrutée fera preuve de capacités d'écoute, d'ouverture, d'adaptabilité et de
pragmatisme.

Niveau de qualification :
Niveau II requis
Spécialisation en ESS souhaitée, développement local
Contrat / niveau de rémunération :
CDI (période d’essai de 3 mois, renouvelable 1 fois) temps plein (35h), poste basé à Carhaix
(déplacement ponctuels à Rostrenen)
Salaire brut annuel : 30 000€
Particularité du poste :
Disponibilité à prévoir pour animation en soirée ou quelques week-end.
Déplacements professionnels à prévoir. Voiture personnelle et permis B exigés
Information :
Dépôt des candidatures jusqu'au 30 septembre 2018.
Prise de poste souhaitée avant la fin de l'année 2018.
Modalités de candidature :
Merci d'adresser curriculum vitae et lettre de motivation à l'attention de la présidente de la
ressourcerie à l'adresse suivante : maltet.brigitte@gmail.com

