DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) DE L’ADM 81
L’Association des Maires et des Elus locaux du TARN, affiliée à l’AMF, regroupe les maires
et les présidents des intercommunalités du département pour les représenter auprès de
différentes instances (départementales, régionales et nationales), les informer et les conseiller
dans l’exercice de leur mandat.
Elle porte aussi leurs revendications et défend les communes et les EPCI en étant force de
proposition auprès des pouvoirs publics.
L’ADM81 81 recrute son directeur (sa directrice) sur un poste à pourvoir dès que possible.
En votre qualité de directeur, vous mettez en œuvre les orientations et décisions du conseil
d’administration et favorisez le développement de l’association dans le respect du projet
associatif.
A ce titre, vous assurez les missions de direction, d’animation et d’organisation générale de
l’association et de ses services comme définies ci-dessous :
- Direction de l’association
 Mettre en œuvre le projet associatif dans le respect des valeurs
 Animation de la vie statutaire, participation aux instances de l’association
 Représenter l’association auprès des tiers (partenaires, bénéficiaires…) et promouvoir
ses actions
 Etre force de proposition auprès du CA concernant la stratégie développement et
mettre en œuvre les relations partenariales
 Assurer la réalisation de la stratégie définie et validée par le CA et son évaluation
 Coordonner les différentes activités et projets ainsi que leur mise en œuvre
- Gestion Comptable et Financière
 Rechercher les financements nécessaires au bon fonctionnement
 Etablir les budgets prévisionnels en relation avec le cabinet d’expertise comptable
 Présenter les tableaux de bords aux trésoriers et Président et à chaque conseil
d’administration
 Présenter les comptes annuels au conseil d’administration
- Gestion sociale et management
 Assurer l’animation managériale et être garant des pratiques managériales






Assurer un niveau homogène de communication interne et être un relais actif de la
compréhension et du déploiement de la stratégie
Optimiser les ressources humaines et les moyens techniques et financiers
Veiller à l’application stricte de la législation du travail et à la protection des salariés,
des biens et du matériel
Veiller au développement des compétences de l’équipe de salariés

Profil recherché
-Très bonne connaissance des collectivités territoriales et de leur environnement
institutionnel.
-Vous avez une expérience confirmée de management idéalement dans le secteur des
collectivités locales (DGS, DGA etc.) et une parfaite connaissance de l’environnement
territorial.
-Vous êtes reconnu(e) à la fois pour vos capacités en gestion financière, en management et en
développement.
-Vous êtes aguerri(e) dans l’animation d’équipe et le pilotage d’activités.
-Bon(ne) communicant(e), vous savez conduire le changement, manager l’équipe et la
mobiliser autour d’un véritable projet.
Poste à pourvoir :
Possibilité de déplacements et réunions en soirée
Statut de cadre en CDI ou détachement possible
Attaché territorial tout grade ou administrateur
Rémunération selon profil
Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention de Monsieur le Président Jean-Marc
BALARAN, par courrier au 188 Rue de Jarlard, 81000 ALBI, ou par mail à l’adresse
suivante : contact@maires81.asso.fr avant le 18 Février 2022.

