
  
 
 

BENOITE-VAUX ACCUEIL, Association Loi de 1901, gère un Centre d’Accueil dans le cadre du Tourisme Social et Solidaire, qui propose héber-

gement, restauration, salles de réunions, à un public varié : scolaires, familles, associations multiples, structures départementales, orga-

nismes du secteur public ou privé. A l’origine lieu de Pèlerinages, le site s’est ouvert à tout public il y a 25 ans.  

 

Après plusieurs phases de développement, l’Association crée un poste de direction dont les missions principales sont les sui-

vantes : 

1 
 

Manager l'équipe salariée 

2 
 

Gérer les finances de l'association 

3  Organiser l'animation du site 

4 
 

Animer la stratégie de communication 

5 
 

Développer la vie associative 

6 
 

Coopérer avec le CA au développement stratégique du centre d'accueil  

 

Statut et conditions d’accès : 

 
- Filière : Tourisme, Hôtellerie, Travail Social, Animation  

- Cadres d’emploi : Convention Collective du Tourisme Social et Familial, Niveau F, CDI à plein temps (35h par semaine) soit 2297€ Brut (net 

1760€). 

- Formation souhaitée : Licence pro tourisme ou Diplôme de gestionnaire de structure touristique ou Diplôme d’Etat Jeunesse et Sports. 

- La plus grande autonomie est requise pour l’ensemble des activités du poste (permis B et véhicule personnel nécessaires). 

- Prise de poste au cours du 2ème semestre 2020 selon les possibilités. 

 

Procédure : 

 
- Envoi des candidatures (CV et lettre de motivations) à bva.association@gmail.com avant le vendredi 31 Janvier 2020 à 18h. 

- Entretien pour les candidats retenus, sur convocation. 

 

 

 

RECRUTEMENT D’UN DIRECTEUR POUR LE CENTRE D’ACCUEIL  

DE BENOÎTE-VAUX 

----- 

mailto:bva.association@gmail.com


 

CHE DE POSTE SYNTHÉTIQUE 

            

LA MISSION PRINCIPALE DU POSTE 

Coordonner le site et l'activité de l'Association Benoîte-Vaux Accueil 

RELATIONS HIERARCHIQUES 

Sous l'autorité hiérarchique du CA représenté par son président 

ACTIVITES ATTENDUES 

1 x manager l'équipe salariée 7 
 

  

2 
 

gérer les finances de l'association 8 
 

  

3 x organiser l'animation du site 9 
 

  

4 
 

animer la stratégie de communication 10 
 

  

5 
 

développer la vie associative 11 
 

  

6 x coopérer avec le CA au développement stratégique du centre d'accueil  12 
 

  

COMPETENCES REQUISES ET ATTENDUES 

CONNAISSANCES THEORIQUES EXPERIENCE/VECU 

Management, gestion RH Rigueur 

Droit du travail diplomatie  

Psychologie Capacité d'écoute 

formation comptabilité adaptation 

droit associatif sens de l'organisation 

formation touristique créativité 

  curiosité 

  qualités humaines 

  ouverture d'esprit 

  mobilité 

PROCEDURES / TECHNIQUES SAVOIR FAIRE 

Agir pour les compétences (logiciel) animer une réunion 

Contrat de travail gérer les conflits 

outils bureautique être fédérateur 

logiciel de gestion valoriser et responsabiliser le personnel 

informatique prospecter partenaires financiers 

réseaux sociaux travail en équipe 

Ecoute active capacité d'adaptation 

démarche participative prospection 

réglementation ERP militance 

CONSIGNES PARTICULIERES 

La plus grande autonomie est requise pour l'ensemble des activités du poste.  

Sont nécessaires permis de conduire et voiture. 

 


