OFFRE D’EMPLOI
Directeur/trice
LA STRUCTURE
Extramuros l’Association (Paris 20ème) recherche son Directeur(trice) pour diriger et
assurer le développement l’association.
EXTRAMUROS L’ASSOCIATION
Menuiserie solidaire à dimension écologique et sociale, le cœur d’activité d’Extramuros
l’Association est le réemploi (fabrication d’objets à partir de bois de récupération).
L’association propose des activités éducatives et sociales par l’intermédiaire d’ateliers
et de chantiers, réalisés avec des publics éloignés de l’emploi et de la formation, et qui
visent à fabriquer du mobilier urbain et des équipements collectifs (notamment à
destination des quartiers populaires).
L’association agit également sur le lien et la mixité sociale par diverses activités
participatives et collaboratives d’animation. L’auto-fabrication, la réappropriation des
savoir-faire et les modes d’échanges collaboratifs sont notamment les valeurs socles de
ses ateliers partagés (Do it Yourself)
http://extramuroslassociation.com/
https://www.facebook.com/extramuroslassociation/

OFFRE D’EMPLOI
MISSION GLOBALE
Diriger et assurer le développement l’association.
Il/Elle sera accompagné.e dans sa mission par le bureau et par l’ancien directeur qui
reste engagé au sein d’Extramuros l’Association.

MISSIONS DETAILLEES
Le/la nouveau/elle directeur/trice aura pour mission de :
 Co-construire et co-piloter avec le bureau le quotidien et l’avenir du projet de
l’association.
 Assurer l’interface entre les membres du bureau et l’équipe d’Extramuros.
 Encadrer et accompagner dans sa mission chaque personne de l’équipe
d’Extramuros l’Association.
 Initier, développer et gérer les partenariats structurants de l’association et
notamment ses prescripteurs et financeurs principaux (Mairie de Paris, clubs de
prévention, bailleurs, …) afin de sécuriser et développer ces partenariats.
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Construire et mettre en œuvre les grandes transitons de l’association et
notamment :
Assurer la gestion administrative, RH et comptable en lien avec le cabinet
comptable.
Etre le garant du respect et de la bonne gestion du budget de l’association.
Assurer la promotion d’Extramuros l’Association et le développement de sa
communication

PROFIL RECHERCHÉ










Capacités et aptitudes à l’encadrement fortes,
Aptitudes à développer des partenariats y compris complexes
Capacités rédactionnelles ;
Gestionnaire ;
Innovant ;
Capacité à hiérarchiser des priorités ;
Fiabilité ;
Engagement et force de travail ;
Souhaitant s’engager et s’investir fortement et dans la durée dans un projet porteur
de sens et en développement.

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION




CDI
Démarrage immédiat
Rémunération à négocier dans le cadre du projet associatif et de son budget.

CONTACT (CV+LM)
Yohan DUBIGEON - yohan @extramuros.com
156 rue de Ménilmontant 75020 PARIS
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