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Directeur (trice)  GEDES 35  

 Le GEDES 

Le GEDES est un groupement d’employeurs pour les associations du Département d’Ille 
et Vilaine qui rassemble 75 associations et 27 salariés. Ses objectifs :  

• Créer des emplois  en CDI temps complet à partir des besoins en compétences à 
temps partiel des associations  

• Défendre l’emploi de qualité : CDI temps choisi 
• Accompagner le processus de professionnalisation des associations 
• Accompagner les associations sur la fonction employeur 
• Devenir un acteur incontournable du secteur associatif  

 
 Le poste   

 
Remplacement de poste. 
Poste de  Directeur (trice) du GEDES , en statut cadre,  placé directement sous l’autorité 
du Président.  
 Il sera le garant de l’atteinte des objectifs fixés par le conseil d’administration 

 Contrat  

CDI 28 heures hebdomadaires -Statut cadre  

Application convention collective des acteurs du lien social et familial  

Pesée : 636 soit taux horaire brut  18 .67 € - Salaire annuel brut : 27 200 € 

Poste basé à Rennes                          Prise de fonction : en juillet 2016  

Missions 

 Développement du GEDES 

• Recherche de nouveaux adhérents 
• Evaluation quantitative et qualitative de leurs besoins et mise en œuvre des 

maillages d’emplois 
• Développement de partenariats avec les acteurs du territoire dans la perspective 

promouvoir l’emploi à temps partagé  et la professionnalisation du secteur 
associatif  

Relations avec les associations adhérentes 

• Analyse des besoins 
• Suivi de la relation 
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• Fidélisation des adhérents 

  Gestion financière du groupement d’employeurs 

• Proposition de budget prévisionnel et présentation des comptes à son CA 
• Suivi budgétaire mensuel et analyse  

Co-animation des instances décisionnelles du Groupement (CA, Bureau, AG) 

• Préparation & animation des réunions 
• Rédaction des comptes rendus 
• Déclarations légales 

Animation de l’équipe  

• Management de l’équipe 
•  Fixation des objectifs 
•  Évaluation des résultats & accompagnement 

 Profil 

• Gestion de projets  
• Management d’équipe 
• Commercial/marketing : négociation, prospection et de communication 
• Gestion des Ressources Humaines : définition de postes, recrutement, évaluation, 

plan de formation, gestion de compétences, négociation en lien avec la 
responsable RH  

• Comptabilité et gestion financière en lien avec la gestionnaire comptable du 
GEDES 

• Connaissances juridiques & particulièrement en droit social 
• Connaissance du secteur associatif et/ou des groupements d’employeurs serait 

un plus  
• Maitrise des outils informatiques & bureautiques (PPT, WORDL et EXCEL) 
• Expérience en gestion de structure/direction et/ou en management d’équipe 
• Capacité à déléguer  
• Aisance relationnelle et capacité d’écoute 
• Esprit de synthèse et capacité à fédérer une équipe 

Pour postuler  

Poste à pourvoir début juillet 2016 
 

Entretiens de recrutement fin mars  
 

Merci d’adresser lettre de motivation + CV à isabelle.georges@gedes35.fr 
 


