
GEBI (Groupement d’employeurs du Bessin pour l’Insertion) 

 

Offre d’emploi : Directeur/Directrice d'Associations 

 

Le GEBI recherche pour ses deux entreprises associatives  intervenant dans le champ de l’Economie 
sociale et solidaire : l'Association Vert Bocage (AVB) et l'Association Intermédiaire du Bessin (AIB), 
toutes deux situées à BAYEUX 

Un Directeur (H/F) (plein temps partagé)                 

Les deux associations ont entamé une réflexion pour la réorganisation de ses structures d'insertion. 
Le futur Directeur sera associé à la réflexion et la mise en place de la future organisation. 

Pour conduire ce changement, il devra donc faire preuve d'imagination, de capacités d'organisation et 
des qualités de management en adéquation avec nos valeurs. 

Une expérience  de direction dans le domaine de l'insertion professionnelle et de conduite du 
changement sera très appréciée, 

Missions opérationnelles 

Il s’agira pour les deux associations : 

- de mettre en œuvre au quotidien les orientations stratégiques et les décisions des Conseils 
d’Administration sous l’autorité des Présidents ; 
 d’organiser et de contrôler les taches et les missions du personnel d’encadrement, de suivi social 
et d’appui administratif et comptable dans le respect des objectifs des diverses conventions, 
 de participer à l’action commerciale auprès des clients institutionnels, collectivités locales et 
privés, 
 de veiller à l’obtention des résultats d’insertion et de retour à l’emploi des divers publics 
 de participer à la préparation des budgets (plus de 2,2 millions d’euros) 
 de préparer les réponses aux appels d'offre et les demandes de subvention en lien avec les 
Trésoriers et de suivre leur bonne exécution 
 de préparer et de participer aux instances délibératives, 
 
Conditions d’emploi 

Dans le cadre de la convention collective du SYNESI : 
 
 emploi CDI à temps plein en contrat forfait jours 
 rémunération selon la grille Directeur selon formation et  expérience 
 lieu de travail : 14400 BAYEUX 
 

Candidatures 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation manuscrite à : 

Mr Richard Sanz 
richard.sanz@laposte.net 
Président du GEBI 
Président Association Intermédiaire du Bessin (AIB) 
 


