
 

 

 

La Fourmilière-Association pour les habitants  
Recrute 

 
 

 

Son directeur (trice) en CDD (congé maternité) 

 
Employeur : La Fourmilière-Association pour les habitants, agréée centre socioculturel, contribue à 
l’animation et au développement local de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne-Arvan (3 
CMA) dans la vallée de la Maurienne en Savoie (moyenne et haute montagne) de 14 communes (14 
760 habitants). 
 
Sous l’autorité hiérarchique du président et en coordination avec le Conseil d’administration le 
directeur ou la directrice est garant du projet social.  
 

Missions principales : 
- Assurer la mise en œuvre et le suivi du projet associatif  
- Développer la dynamique participative associative, 
- Assurer l’ingénierie de projets liés à l’activité et au territoire,  
- Gérer des ressources humaines( 6 salariées : 4.85 ETP),  
- Conduire des réunions,  
- Assurer la gestion budgétaire et financière, 
- Assurer l’organisation des réunions de gouvernance. 

 
Profil recherché :  

- Expérience souhaitée dans les domaines de l’action sociale et culturelle, dans la fonction de 
direction, d’accompagnement de projets et de dynamiques collectives et participatives 

- Connaissance des centres sociaux, des dispositifs et des politiques contractuelles, du milieu 
associatif. La connaissance du territoire et des acteurs serait un plus. 

 
Aptitudes : 

- Sens de la négociation et du partenariat  
- Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles  
- Capacité d’écoute et d’analyse  
- Rigueur et réactivité 
- Maitrise des techniques d’animation visant à développer des dynamiques collectives et 

favorisant la participation et l’implication de tous : habitants, bénévoles, salariés, partenaires 
 

Contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD pour remplacement congé maternité), d’une durée 
hebdomadaire de 35h00 

 
Niveau de formation : Titulaire d’un diplôme de niveau II (exigé) des carrières sociales, de l’animation 
sociale, du développement local, et/ou de l’ingénierie sociale. 
 
Indice de salaire : Cadre, selon la grille la convention CCN ALISFA  
Poste à pourvoir : mi- avril jusqu’au 31 octobre 2021. 
Date limite des candidatures : 21 mars 2021 

 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :    Ou par mail : 
La Fourmilière      direction@fourmilière-73.fr 
Monsieur le Président 
11, rue Parc de la Vanoise – 73300 St Jean de Maurienne 


