
Fiche de mission du Directeur/Directrice 

Association Amitiés Tsiganes 

1) Finalité du poste 

a. Il/elle met en œuvre le projet associatif adopté par l’Assemblée générale, 

b. Il/elle coordonne et supervise toutes les actions au sein de l’association, 

c. Il/elle accompagne le Président ou son représentant aux rencontres auprès de tous 

les partenaires et en particulier les interlocuteurs institutionnels et financiers. 

2) Place du poste dans l’organisation 

a. Sous la responsabilité du conseil d’administration, il/elle est responsable de toutes 

les équipes de l’Association, 

b. Il/elle a une obligation de résultat par rapport aux objectifs fixés. 

3) Missions et activités 

a. Mise en œuvre des actions de l’association 

i. Il/elle élabore des projets répondant aux missions de l’Association, 

ii. Il/elle élabore, adapte et négocie les financements nécessaires au 

fonctionnement des actions en cours et des projets envisagés, 

iii. Il/elle répond aux appels d’offres de services qui peuvent concerner les 

missions de l’Association. 

b. Gestion des ressources humaines 

i. Il/elle élabore et adapte l’organigramme et définit les objectifs fixés aux 

personnels, 

ii. Il/elle manage les équipes, 

iii. Il/elle assure la supervision des fonctions administratives, 

iv. Il/elle élabore et suit le plan de formation validé par le Conseil 

d’Administration et adapté aux besoins du fonctionnement de l’association, 

v. Il/elle assure l’adaptation des salariés aux postes de travail, 

vi. Il/elle assure les relations avec les Organismes de financement de la 

formation, 

vii. Il/elle assure les entretiens professionnels annuels et en présente la 

synthèse au CA  

 



viii. Il/elle représente l’Association dans les instances représentatives du 

personnel. 

c. Représentations externes et communication 

i. Il/elle est responsable de la communication interne, 

ii. Il/elle met en œuvre la communication externe proposée par le Conseil 

d’administration, 

iii. Il/elle fait reconnaître l’expertise de l’association, 

iv. Il/elle trouve des appuis externes et recherche des partenariats dans le 

cadre des actions menées, 

v. Il/elle représente l’Association, en lien avec le Conseil d’Administration, 

dans les instances fédérales dans lesquelles elle est engagée. 

d. Gestion financière et comptable 

i. Il/elle met en place les outils de suivi financier avec le trésorier et le 

comptable et les adapte si cela est nécessaire, 

ii. Il/elle prépare le bilan et le budget prévisionnel avec le trésorier et le 

comptable, 

iii. Il/elle veille au suivi financier des actions et contrôle leur exécution par 

rapport aux budgets affectés, 

iv. Il/elle réalise les demandes de subvention (institutionnelles, privées, 

mécénats…). 

e. Lien entre les équipes et les administrateurs 

i. Il/elle participe aux réunions du bureau et au conseil d’administration. 

f. Compétences et qualité requises 

i. Fonction accessible aux titulaires du CAFDES ou équivalent, d’une 

Maîtrise des Organisations Sanitaires et Sociales ou équivalent et selon 

l’expérience acquise, 

ii. Des connaissances sur la culture des Gens du Voyage seraient appréciées. 

iii. Savoirs-faire associés à la fonction 

1. Conduite de réunion, 

2. Conduite de projet, 

3. Gestion du personnel, administrative et financière, 

4. Maîtrise de l’outil informatique, 

5. Veille juridique. 

iv. Savoirs-être associés 



1. Capacités d’écoute et de négociation, 

2. Sens de l’observation et d’analyse, 

3. Disponibilité. 

 

v.  Savoirs-faire-faire 

1. Capacité à organiser et à évaluer les délégations. 

  Niveau de rémunération : groupe 7 ou 8 en référence à la convention collective 

CHRS, à moduler selon diplôme ou ancienneté. 

✬ 

 

 

Pour contact ou envoi de candidature : 

 

-par courrier : à adresser au président de l’association Amitiés Tsiganes, 15 rue Laurent 

Bonnevay, 54000 Nancy 

 

-par courriel : tresorerie54_57@orange.fr 

 

-par tél : 03 55 02 02 40 

mailto:tresorerie54_57@orange.fr

