
Poste à pourvoir : DIRECTEUR (TRICE) Service Associatif de Garde d’Enfants

Présentation de SAGE
Association à gestion parentale, créée en 1981, sur la commune de Bègles :

- 3 crèches / halte-garderie (EAJE) pour enfants de 0-4 ans
- 62 places agréées par la PMI,
- 140 familles adhérentes,
-  34 emplois salariés. 
- Gestion d’un budget 1 300K€

Le directeur(trice) est responsable de la mise en œuvre de la politique définie par le Conseil 
d’Administration.

Missions : Dans les limites des délégations accordées par le conseil d’administration et en 
accord avec lui, le directeur(trice) de l’association a les missions suivantes : 
• Pilotage de la démarche stratégique de l’association, responsabilité d’encadrement 
humain, administratif, financier et technique.
• Management global de l’association
• Responsabilité de l’organisation du travail
• Responsabilité des équilibres économiques des structures et de l’association
• Travail en relation avec le CA et le Bureau de l’Association
• Développement de nouvelles activités en synergie avec le projet associatif
• Recherche de nouveaux financements en cohérence avec le projet associatif
• Relations avec les partenaires extérieurs : PMI, CAF, ARS, Mairie, Associations, Fédérations 

Conditions d'exercice : 33 salariés
Directrices EAJE EJE Infirmière 

Psychomotricienne
Auxiliaire 
puéricultrice et 
petite enfance

Agent de 
collectivité

Assistantes de 
gestion et de 
direction

3 8 16 4 2

Lieu de travail : Siège social 51 rue Roger Lejard 33130 BEGLES
Horaire de travail : 35 h par semaine
Disponibilité exigée : Travail ponctuel en soirée et week-end (récupérable)

Relations fonctionnelles : Relations régulières avec les publics accueillis et concertation avec 
les parents, les équipes et les membres du CA.
Relations avec les services de la collectivité 
Collaboration avec les partenaires locaux et associatifs et les structures institutionnelles 
Élaboration et respect des conventions.
Travail en réseau avec d'autres établissements petite enfance sur le territoire ou à l'extérieur
Relations suivies avec le milieu associatif (Fédération ACEPP, mouvements d'éducation 
populaire, UDAF, etc.)

Diplôme : Niveau 2 : 
Cet emploi est accessible avec un diplôme de niveau 2 dans le secteur social. 
Expérience professionnelle de 5 ans exigée dans le management et la gestion et dans le domaine 
associatif et social.
Rémunération brute annuelle : 36 051 €

Poste à pourvoir : le 5 novembre 2018
Envoyer CV et lettre d'intention pour candidature jusqu’au 16 juillet 2018.
Adresse : Association SAGE  51 rue Roger Lejard 33130 BEGLES   sage.begles@9business.fr

mailto:sage.begles@9business.fr

