ASSOCIATION ÉCLATS DE L’ÎLE - DES CLOWNS À L’HÔPITAL

FICHE DE POSTE : DIRECTEUR(RICE) de l’association

Contexte et présentation de l’association
Éclats de l’île est une association culturelle caritative d’intérêt général, loi de 1901
créée en 2003.
Depuis 2005, l’association fait intervenir un duo de clowns dans les services
pédiatriques du CHU Félix Guyon principaux CHU de l'île. Les mardis à St-Denis et les
jeudis à St-Pierre, Les clowns s’attèlent à redonner aux enfants malades de La
Réunion le pouvoir de jouer, de rire et de rêver pour mieux combattre la maladie et
mieux vivre l’hospitalisation.
Vous travaillerez sous l'autorité du Conseil d'Administration et de son Président, en
collaboration avec les deux administrateurs et le responsable artistique au sein du
bureau de l’association au 146 chemin Pierre Deguigné 97424 Piton Saint-Leu
(adresse susceptible de changer).
Dans la démarche d’augmentation importante des activités prévue en 2022, le
Conseil d’Administration de l’association recherche son ou sa directrice générale à
temps partiel : 0.8 ETP avec parfois des horaires en soirée ou le week-end.

MISSIONS
GESTION DE L’ASSOCIATION
- Préparation, suivi et exécution des instances statutaires,
- gestion budgétaire et financière,
- communication.
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Manager les équipes,
- participer aux recrutements.
GESTION DES ACTIVITÉS
- mettre en place et structurer une politique et une stratégie de développement à
moyen et long terme,
- impulser et piloter des projets de l’association,
- développer le réseau professionnel, de mécénats et de partenariats financiers,
- assurer la représentativité de l’association et être porte-parole auprès du public,
des bénévoles et des interlocuteurs,
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- accompagner le développement de l’association.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
- Fortes qualités relationnelles, bienveillance,
- gestion de projet,
- capacité de structuration,
- organisation, autonomie et capacité d’adaptation,
- expérience en milieu médical et de l’enfance,
- partager les valeurs de l’association et avoir une ouverture culturelle,
- réseau partenarial personnel,
- qualité de fédérateur/trice des équipes artistiques et médicales,
- qualités humaines et sens de l’humour,
- capacités rédactionnelles,
- autorité de croissance sans autoritarisme.

PROFIL SOUHAITÉ
- École de commerce ou de gestion-management,
- Expérience en association indispensable,
- Expérience dans le milieu médical et/ou culturel obligatoire.
- maitrise des réseaux sociaux.
RÉMUNÉRATION
Groupe 1 de la convention collective 1285 (CCNEAC) et selon expérience.

DATE DE PRISE DE FONCTION
Octobre ou novembre 2021

MODALITES & DATE LIMITE DE CANDIDATURE
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à contact@eclatsdelile.com avant le
30 septembre 2021

Contacts
06 93 405 855 // contact@eclatsdelile.com // www.eclatsdelile.com
Facebook : Éclats de l’île / Des clowns à l’hôpital / Réunion
146 chemin Pierre Deguigné, 97424 PITON SAINT-LEU
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