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Dans le cadre de son activité, l'Association Française des Aidants, née en 2003, militant pour la 
reconnaissance du rôle et de la place des aidants dans la société, forte d’un réseau de 125 relais 
locaux, recherche : 
 

Un-e directeur-trice en CDI 
 
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration et de sa Présidente, il-elle aura comme missions le 
pilotage du projet de l’association et la mise en œuvre du projet associatif, en veillant à l’implication 
et à l’adhésion des 5 salariés de l’association, organisés en pôles, de manière conforme aux valeurs 
de l’association. 
Une capacité à la conception, la formalisation et l’encadrement d’équipe sera un atout déterminant 
pour occuper ce poste. Ce-tte directeur-trice devra : 
 

o Piloter l’activité générale de l’association (organisation, suivi et développement de nouvelles 
activités, gestion de projets) 

o Préparer et suivre les décisions des instances associatives 
o Assurer les relations avec les partenaires 
o Animer les équipes 
o Gérer les ressources financières et matérielles, d’après les orientations du bureau 

 
Pour occuper ce poste, il est indispensable d’avoir un sens aigu de l’organisation ainsi qu’une aisance 
relationnelle et l’expérience d’une pratique en mode projet. 
 
Votre formation supérieure vous a donné les outils et la culture nécessaires à une bonne 
appréhension du poste et de son environnement. Votre parcours vous a par ailleurs permis de saisir 
les enjeux liés au secteur associatif. Vos fonctions antérieures auront connu une expérience réussie 
en matière de management d’équipe. Vous avez également une sensibilité à la question de 
l'accompagnement des personnes en difficulté de vie et de leur entourage. 
 
Basé à Paris, ce poste à temps plein est à pourvoir immédiatement, des déplacements fréquents sont 
à prévoir sur l'ensemble du territoire national. Salaire brut entre 35 et 40k€ annuels. 
 
Merci d'adresser CV + lettre manuscrite + photo à l'attention de la Présidente à l'adresse suivante : 
Association Française des Aidants 
250 bis, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 
 
 
 


