
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’association ADALEA, contribue par le biais de ses actions auprès des personnes démunies, de ses interventions et participations 
dans différentes instances, réseaux, à promouvoir des idées, des projets qui participent à la lutte contre les exclusions sur le 
département des côtes d’Armor. 

 
Elle est constituée de 4 pôles d’activité (Logement/hébergement- Accueil Ecoute et Veille Sociale-  Emploi Formation-  Ateliers 
d’Insertion) en réponse aux difficultés de plus de 7 000 personnes accompagnées chaque année  
 
L’association emploie actuellement 108 salariés et poursuit une stratégie de développement continu de ses actions depuis près de 
40 ans. 
 
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, l’association recherche un CDD de 5 mois à compter du 17 septembre 2018 
au 15 février 2019. 
 

UUNN--EE  CCHHAARRGGEE--EE  DDEE  PPRROOJJEETTSS  

 

Vos missions principales, en collaboration avec le directeur de l’association et le comité de direction seront les suivantes :  

--  VVoouuss  aanniimmeezz  lleess  ccoommiittééss  ddee  ddiirreeccttiioonn  eett  ccoommmmiissssiioonnss,,  ttrraannssvveerrssaalleess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  

--  VVoouuss  iinntteerrvveenneezz  eenn  aappppuuii  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  eett  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ppôôlleess  ddaannss  llee  ssuuiivvii  ddeess  ppllaannss  dd’’aaccttiioonnss  ddeess  

ddiifffféérreennttss  ppôôlleess  

--  VVoouuss  oorrggaanniisseezz  eett  ppiillootteerreezz  llee  pprroojjeett  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ccuullttuurreellllee  eett  ffeessttiivvee  aassssoocciiééee  aauuxx  4400  aannss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  

--  VVoouuss  ssuuiivveezz  eett  aaccccoommppaaggnneezz  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  bbéénnéévvoollaatt  eett  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  

--  VVoouuss  ssuuppeerrvviisseezz  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ssiitteess  EERRPP  eett  aaccccoommppaaggnneezz  llaa  mmiissssiioonn  ssééccuurriittéé  
 

  

VVoottrree  pprrooffiill  ::    
Diplômé(e) d’un Master 2, vous souhaitez travailler pour le secteur associatif et l’économie sociale et solidaire. Vous disposez à cet 
effet d’une expérience réussie en gestion de projets d’au moins 3 ans. Vous maitrisez la conduite de réunion et les techniques 
d’animation de réunion. Vous avez d’excellentes qualités relationnelles et commerciales, de communication éprouvées, orales et 
écrites. Vous êtes créatif-ve et force de proposition, vous faites preuve de rigueur et d’organisation, vous savez rendre compte. Vous 
êtes autonome et responsable, avez le goût du travail en équipe et le goût des résultats. 
 

� Poste cadre 

� CDD à temps plein de remplacement de congé maternité 

�  Salaire brut de base - convention NEXEM – groupe 6 : 2 488,20 € bruts mensuels à convenir selon parcours et 
expérience 

� Entretien le 23 et 24 août 2018 
 
 
 

 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII    

Date d’affichage : 25 juin 2018 

 
 
 
 

50 rue de la Corderie  
22000 SAINT-BRIEUC 

02 57 18 03 50 
 

NNDD//OOEE//338811  

Candidature (CV+lettre) à envoyer par mail avant  
le 3 août 2018 

à 
secretariatdirection@adalea.fr 

 
ADALEA DIRECTION 
50 rue de la Corderie 

22000 SAINT-BRIEUC 

 


