
DIRECTEUR/DIRECTRICE D’ASSOCIATION 
 
 

Acteur de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion par l’activité économique, l’association Loi 
1901 Mas de Carles « lieu à vivre-OACAS », propose aux femmes et aux hommes qui le souhaitent un 
accueil et un accompagnement global. Cette proposition d’accueil et d’accompagnement s’appuie sur 
une proposition de vie communautaire et de participation à des activités solidaires, d’intérêt 
communautaire et d’ouverture sur l’environnement extérieur. A ce titre l’association bénéficie de 
l’agrément « organisme d’accueil communautaire et d’activité solidaires (OACAS). 

La finalité du projet associatif est d’offrir aux personnes en situation d’exclusion ou de précarité le 
temps nécessaire pour leur (re)donner toute leur place et leur rôle social en tant qu’habitant du lieu. 
Pour accomplir cette mission le lieu à vivre dispose actuellement de trois entités complémentaires, un 
habitat de 30 places, une pension de famille de 13 places et des actions collectives d’insertion. La 
plupart des activités proposées aux personnes accueillies par l’association sont de nature agricole et 
d’entretien de l’espace naturel. 

Rassemblés dans un réseau inter régional, les lieux à vivre ont mis ensemble leurs expertises pour 
fonder un accueil original qui place la personne au centre de leurs activités, dans une relation de 
compagnonnage par laquelle chacun est amené à devenir une personne ressource pour l’autre. 

 

 

Description du poste :  
 

L’association Mas de Carles recherche 
Un directeur/une directrice d’association 

Poste en CDI, à temps plein 
Basé au Mas de Carles, à Villeneuve lez Avignon (30) 

 

Convention collective nationale 51 – Rémunération selon diplôme et expérience 
 

 
Par délégation du Président et de son conseil d’administration vous déclinerez les orientations 
politiques et fonctionnelles sur le territoire de l’association et auprès de votre équipe. 

Poste et missions : 

En incarnant les valeurs qui caractérisent l’association : 

• vous êtes garant.e de la mise en œuvre du projet associatif dans une logique de qualité et vous 
animez en ce sens l’équipe de professionnels et de bénévoles ; 

• vous avez la responsabilité du management opérationnel de votre équipe notamment en 
animant les dispositifs de contrôle et en assurant le reporting régulier ; 

• vous vous inscrivez dans une dynamique collective de mutualisation et d’harmonisation avec 
les autres membres actifs de l’association (les bénévoles et les résidents) ; 

• vous êtes force de proposition auprès des élus associatifs concernant les orientations de 
développement et d’innovation ; 

• vous veillez à la qualité de l’accueil des résidents, leur sécurité et à la prévention de la 
maltraitance ; 



• vous êtes responsable du pilotage et de la bonne réalisation des activités qui vous sont 
confiées ; 

• vous inscrivez l’association dans l’offre de service du territoire et vous animez le partenariat 
avec les acteurs institutionnels ; 

• vous assurez la mise en œuvre des politiques associatives ; 

• vous êtes responsable de la gestion budgétaire, financière et comptable des budgets qui vous 
sont confiés ; 

• vous êtes responsable de la gestion du personnel dans ses différents aspects 

 
Description du profil recherché : 

Nous recherchons une personne : 

• dotée d’une expérience probante de management d’au moins cinq ans, dans la conduite d’une 
équipe ; 

• en capacité d’être force de proposition ; 

• présentant les aptitude suivantes : leadership et coordination, ouverture, diplomatie, capacité 
à fédérer, sens du travail en équipe, sens des responsabilités ; 

• en capacité à mesurer les impacts des modalités de mises en œuvre des actions concernant 
les personnes (adaptation au public) et les activités ; 

• capable d’initier une démarche d’évaluation. 

 
Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à envoyer au plus tard le 15 janvier :  
 
Par voie postale : 
Association Mas de Carles. Joël Aymard 
140 chemin de la Garenne 30400 Villeneuve lez Avignon 
 
Ou par courriel :  
direction@masdecarles.org  
A l’attention de Joël Aymard 
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