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Annonce de recrutement d’un « Chef de projet » 
 
Urgent nous recrutons pour notre association, Réseau Ados 81, basée à Albi (Tarn) et œuvrant principalement sur 
tout le nord du département, un « Chef de projet » dans le cadre d'une création de poste. 
 
Objet de l’association : 
Réseau Ados 81 est une association affiliée à la « Convention collective nationale des acteurs du lien social et 
familial » (n°3208). Elle a pour mission d’accueillir, écouter et orienter les jeunes en difficulté, seul ou avec leur 
famille. Elle réalise aussi des actions de prévention, de formation (jeunes, professionnels…) et d’information à travers 
des colloques et/ou séminaires. 
 
Missions du Chef de projet aura pour mission : 
-  de travailler avec une équipe pluridisciplinaire et de l'animer  
 - de rechercher, réaliser, de suivre les projets et les prestations portés par l'association ; 
-  d’être force de proposition pour développer de nouveau projet et/ou actions ; 
-  de coordonner les projets individuels, de groupe et de service et accompagner les personnels dans leur mise en 
œuvre ;  
- d'être en lien avec les différents partenaires du projet social ; 
- de rédiger et/ou superviser l’écriture des projets, de faire et/ou de superviser les compte-rendu des actions menées 
par l'équipe, les bilans attendus par les partenaires ou les institutions ; 

- de monter les budgets de réalisation des actions ou projets en lien avec le trésorier de l’association ; 
- d'être garant de toutes les tâches administratives qui sont inerrantes à la fonction. 
 
Qualités requises : 
- une bonne connaissance des enjeux et du cadre réglementaire des politiques publiques, sociales et territoriales ;;  
- un sens des responsabilités et de l'intérêt général ; 
- un bon relationnel s’appuyant sur un sens du travail en équipe ; 
- savoir gérer des situations complexes en y apportant des solutions pour accompagner les jeunes au   quotidien ; 
- avoir de la rigueur, une capacité d'écoute, être disponible et faire preuve de dynamisme ; 
 
Conditions d’embauche : 
Poste de cadre en CDI au forfait jour, le statut et le salaire sont ceux définis par CCN des acteurs du lien social et des 
familles. 
 
Une formation au CAFERUIS ou Bac + 4, ou autre formation de niveau II en lien avec champs social sera apprécié ; 
tout comme une expérience dans un poste similaire. 

L’embauche se fera au 2 avril 2018, il est donc nécessaire d’être dégagé à cette date de toute obligation. 
 
CV et lettre de motivation à adresser au plus tard le 15 mars 2018 à M.  Bernard LAMBERTI, président, par mèl 

exclusivement à l’adresse suivante : balbatros@gmx.fr avec copie à Mme Caroline ROQUE : direction@habitat-
jeunes-albi.fr. 
 

 

 

 
 


