AVIS DE RECRUTEMENT D’UN(E) DELEGUE(E) GENERAL(E)
Recruteur :

Institut pour la maîtrise des risques (IMdR), association loi de 1901 à caractère
scientifique et technique, sans but lucratif

Contrat de travail : CDI à plein temps à pourvoir au printemps 2018
Rémunération :

42 k€ bruts/an

Localisation :

France, Gentilly (94250)

Présentation de l’IMdR
Association (www.imdr.eu) qui regroupe près d’une centaine d’adhérents : organismes industriels, universités et
grandes écoles, laboratoires de recherche et quelques membres à titre individuel.
Petite structure de trois salariés (un délégué général, un délégué technique et une assistante webmaster et
administrative) chargés d’entretenir un réseau de fiabilistes et de cindyniciens membres, de coordonner,
promouvoir et encadrer leurs actions de benchmarking, d’échanges, d’études et de recherche.
Pour ce faire, les permanents participent à l’ensemble des activités : journées mensuelles, formations, congrès,
groupes de travail et de réflexion, études multipartenaires, comités et commissions …
Présentation du poste
Le délégué général est chargé de la gestion de l’association en lien avec les instances de gouvernance que sont le
conseil d’administration, le bureau exécutif, l’assemblée générale et les commissions. Il rapporte aux élus et
autres responsables d’activités. La personne recrutée poursuivra l’action entreprise depuis quinze ans par le
délégué sortant. Il lui appartiendra de consolider le périmètre des adhérents, voire de l’élargir (l’association ne
reçoit aucune subvention); il assurera le suivi et la coordination de l’ensemble des activités pour atteindre les
objectifs annuels fixés. Il agira avec une marge de manœuvre qui lui sera laissée en fonction de son expérience
professionnelle et de ses compétences. Enfin, il assurera le suivi et la saisie de la comptabilité de l’association.
Compétences et qualités requises
Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau master 2.
Expérience professionnelle en rapport avec la gestion et la maîtrise des risques.
Connaissance des milieux industriel et associatif souhaitée.
Aisance relationnelle et rédactionnelle.
Dynamisme et autonomie.
Sens de l’organisation.
Connaissances en comptabilité et si possible maîtrise des logiciels « Quadra ».

CV + lettre de motivation :
Par voie postale : Délégué général IMdR – 12 avenue Raspail – 94250 Gentilly
Par mail : imdr@orange.fr

Maj : 06/09/2017

