OFFRE D’EMPLOI DIRECTEUR IDC (H/F)
L’Association Entraide Pierre Valdo recrute un Directeur Innovation, Développement et
Coordination (IDC). Rattaché à la Direction Générale, membre du comité de direction, vous
participez à la définition de la stratégie globale de l’association en matière d’innovation sociale,
de développement et de coordination de nouveaux projets et ressources.
I.

Votre mission

Sous l’autorité du Directeur Général, vos principales activités sont les suivantes :
• Proposer à la Direction générale les orientations stratégiques en terme développement,
d'innovation et de coordination de projet(s) de l'association ;
• Encadrer : animation et pilotage de l’équipe des salariés du pôle IDC ;
• Orienter et garantir une veille permanente sur les évolutions des politiques sectorielles dans
lesquelles intervient l’association et les transformer en opportunités pour notre
organisation ;
• Superviser les actions de formation initiale et continue en droit d’asile et droit des
étrangers conçues au sein du pôle et dispensées en interne de l’association ;
• Anticiper, rechercher et diversifier les ressources pouvant être mises au service des
activités et projets de l’association ;
• Animer et piloter les processus et ressources liés à l'innovation ;
• Promouvoir et animer des groupes de réflexion internes à l'association afin de favoriser
l'émergence de nouvelles idées et modalités de coopération interservices ;
• Travailler en interface avec les directions de pôle pour appréhender les évolutions des
besoins des établissements et les transformer en propositions d’orientations stratégiques
et opérationnelles ;
• Superviser la veille sur les appels à projets lancés dans les champs d’intervention de
l’association ;
• Superviser et piloter la réponse aux appels à projet ;
• Participer aux procédures d’évaluation dans les établissements et services de
l’association ;
• Appuyer l’association et ses pôles dans le développement de partenariats à différentes
échelles afin de renforcer le positionnement et le rayonnement de l’association, y compris
aux niveaux national et européen ;
• Assurer la coordination sur des projets transverses en lien avec les directions de pôle et
les services du Siège.
II.

Votre profil

• Vous devez témoigner d'un fort intérêt pour les politiques sectorielles concernées
(protection de l’enfance, droit des étrangers, insertion socioprofessionnelle) ;
• Vous avez une pratique confirmée de la conduite de projets transversaux et du
management d'équipes ;
• Bonne connaissance des processus d’innovation et de gestion du changement ;
• Connaissance générale des méthodologies projet (expression de besoins, cahier des
charges, comités de pilotage…) ;
• 3ème cycle universitaire exigé en sciences politiques ou sciences humaines et sociales ;
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• Votre capacité à établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs (internes comme
externes) seront des atouts indispensables à la réussite de vos missions ;
• Visionnaire et pragmatique, vous savez décliner votre stratégie en réalité opérationnelle ;
• Qualités d’organisation, de planification et de rigueur pour piloter les projets ;
• Anglais professionnel (écrit et oral).
III.
•
•
•
•
•

IV.

Informations sur le cadre contractuel
Contrat : CDI.
Statut : Cadre.
Horaires : Temps plein.
Prise de poste : Au plus tôt.
Lieu de travail : Saint-Étienne et ses environs. Déplacements fréquents (y compris au
national et à l’étranger).
Pour candidater

Envoyer lettre de motivation et CV :
Par courriel : directiongenerale@epvaldo.org
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