
 

La Cravate Solidaire CAEN  :    9/11 rue des Marchands       14000 Caen 

  

 

   

OFFRE D’EMPLOI – CDI Responsable du Développement 
 

La mission de La Cravate Solidaire, c’est avant tout de permettre à des personnes en situation de précarité de réussir leur entretien 

dans les meilleures conditions. Ainsi, redonner confiance et faire en sorte qu’elles s’approprient les codes de l’entreprise de façon 

concrète et innovante font partie de notre méthode. Nous sommes une communauté de plus de 60 salariés, 1600 bénévoles en 

France présents dans 13 villes ! L’association LA CRAVATE SOLIDAIRE de CAEN a ouvert en 2015, elle commence à prendre sa place 

sur le territoire mais des nombreux projets  sont encore à inventer, venez rejoindre une équipe motivée, dynamique et audacieuse. 

 

Votre périmètre d’action en tant que Responsable du développement : 

Définition de la stratégie de l’association de Caen : 

⮚ En lien avec le Conseil d’Administration, définir la stratégie de l’association et établir le budget prévisionnel de celle-ci 

⮚ Être force de proposition pour le développement de l’activité 
 
Proposition et négociation de partenariats : 

⮚ Développer l'activité : Opérer une Veille afin d’identifier des partenaires potentiels et les appels à projet 

⮚ Prospecter des partenaires potentiels et proposer un partenariat adéquate (dossier + budget prévisionnel) 

⮚ Rédiger les bilans des actions financées auprès des partenaires 

⮚ Répondre aux demandes entrantes 

⮚ Piloter la campagne de taxe d’apprentissage sur le territoire en coordination avec la Tête de Réseau 

⮚ Représenter l’association auprès des acteurs du territoire 

⮚ Gérer la bonne réalisation des engagements auprès des partenaires : Collecte, Tri et Implication de collaborateurs 
 
Assurer la gestion administrative et comptable de l’association  

⮚ En lien avec le Conseil d’Administration veiller à la tenue à jour des éléments obligatoires et réglementaires de l’association 

⮚ Rédiger les conventions de partenariat, de mécénat, éditer les reçus fiscaux, répondre aux appels à projet, etc.  

⮚ Suivre sur le plan comptable et administratif l’activité de l’association en lien avec le bureau et le cabinet comptable 
 

Management de l’équipe locale et supervision de l’activité opérationnelle de l’association 

⮚ Management des salariés et autres membres de l’équipe à venir 

⮚ Encadrement et/ou supervision des autres membres de l’équipe (volontaires, alternants, mécénat de compétences, bénévoles) 

⮚ Superviser le bon déroulé des actions d’accompagnement de l’association et veiller à la tenue des objectifs fixés 

⮚ Assurer  le reporting et piloter la rédaction du rapport d’activité 
 
Missions transversales (qui seront partagées ou déléguées avec les autres membres de l’équipe) 

⮚ Animation des ateliers « Coup de Pouce » et de la communauté des bénévoles 

⮚ Développer et animer des partenariats avec des acteurs de l’insertion professionnelle 

⮚ Participer aux événements de l’association 

⮚ Communiquer sur les actions de l’association 

⮚ Gestion du local (entretien, tri, etc.) 

⮚ Participer aux temps de regroupement réseau national et travailler en bonne intelligence avec la tête de réseau 
 

Profil recherché : 

⮚ Forte capacité d'initiative, autonomie, esprit d’équipe, rigoureux.se, aisance relationnelle, à l’aise avec les chiffres 

⮚ Expérience en milieu associatif et partage des valeurs de l’ESS appréciés 

⮚ Maîtrise de la bureautique et autres outils collaboratifs (Office, Google Drive, …), plus particulièrement des tableurs 

⮚ Curieux avec une volonté de développer des compétences, vous rejoindrez une équipe dynamique et audacieuse ! 

⮚ La personne idéale : entrepreneur, bon esprit d’analyse et de synthèse, fédérateur, faculté d’adaptation, pédagogue et à 

l’écoute 

Si cette mission correspond à vos attentes, envoyez-nous votre candidature :  

CV, courrier  ou mail de motivation + dates de disponibilités à  c.huel@lacravatesolidaire.org  

 

mailto:lucie.delemotte@lacravatesolidaire.org
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Rémunération  : à définir selon expérience 

Poste basé à Caen : déplacements à prévoir 


