
Le CIDFF du Finistère recrute sa Directrice / son Directeur en CDI

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles vise à favoriser l’accès des
femmes à l’information sur leurs droits, inscrit dans la mise en œuvre du principe d’égalité entre les
femmes et les hommes. L’égalité est le socle des valeurs républicaines, dans le respect de la laïcité. 

Le CIDFF est une association loi 1901. Le siège est basé à Brest et compte deux autres antennes,
Quimper et Morlaix.  Il intervient dans plusieurs communes du Département 29. 

Placé-e sous l’autorité de la Présidente et en coordination avec les membres du bureau, vous
serez en charge : 
• de la direction du CIDFF du Finistère dans sa globalité, à travers 5 missions et en tenant
compte  de  l’implantation  territoriale  du  CIDFF  :  Organisation,  Gestion  financière,  Ressources
Humaines et Management, Développement, Représentation et Communication. 
• De la mise en œuvre du projet associatif du CIDFF en lien avec le projet national et la charte
d’engagement signée entre le CIDFF et la FNCIDFF. De ce fait, vous assurerez également le lien
entre le réseau des CIDFF, La Fédération Régionale et le Fédération Nationale.

ORGANISATION :
• Définir les orientations stratégiques du CIDFF du Finistère,
• Proposer au Conseil d’Administration le programme d’actions et les moyens pour atteindre les

objectifs fixés.
• Assurer la mise en œuvre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs dans le cadre de l’agrément

délivré par l’état,
• Développer, structurer des projets avec les partenaires institutionnels, publics et privés.  
•
GESTION FINANCIERE et COMPTABLE :
• - Gérer les dossiers de subventions, 
• - Établir, suivre et contrôler les budgets et en assurer la traçabilité,
• - Gérer les relations avec les établissements bancaires, le cabinet d’Expertise Comptable et 
le CAC, en relation avec le-a trésorièr-e.

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT :
• Assurer la direction et l’animation de l’équipe de 19 salarié.es, répartie sur 3 sites,
• Par délégation, représenter l’employeur au sein du Comité Social et Économique,
• Faciliter les interventions des bénévoles.

REPRESENTATION ET COMMUNICATION :
• Représenter l’association auprès des institutions, 
• Développer une politique de communication en direction des partenaires et des publics. 



PROFIL :
• Expérience significative de direction, de gestion financière et de pilotage de projets,
• Pratique des ressources humaines, du droit du travail et du dialogue social.
• Maîtrise  des  modes  de  financements  du  secteur  associatif  (subventions,  appels  à  projets,

financement FSE...),
• Capacité à fédérer des partenariats autour des projets, 
• Connaissance de l’environnement institutionnel des CIDFF et des politiques publiques d’égalité

Femmes/Hommes, 
• Salaire en fonction de la grille indiciaire et de l’expérience.

APTITUDES -COMPETENCES ATTENDUES :
• compétences managériales, sens de l’écoute et de la communication, capacité à déléguer, fédérer,

coordonner, motiver. 
• Esprit de synthèse, très bonnes capacités rédactionnelles
• Sens de la négociation et esprit d’ouverture 
• Rigueur budgétaire et financière
• Sens de l’organisation et de l’anticipation
• Maîtrise des outils informatiques
• Disponibilité et  mobilité  nécessaires dans l’ensemble du département,  de la Région et  le cas

échéant au siège de la Fédération Nationale des CIDFF

CV et lettre de motivation à adresser par mail
avant le 17/09/2022 :

 à la Présidente du CIDFF du Finistère 
Christiane Fitamant- presidente@cidff29.fr

mailto:presidente@cidff29.fr

