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Le CIDFF recrute  

sur un poste de direction  

à compter du 1er février 2022 

 
Association loi 1901 d’intérêt général le CDIFF a pour mission de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et 
personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Il informe, oriente et accom-
pagne le public, en priorité les femmes, dans les domaines de l’accès au droit, de la lutte contre les violences sexistes, 
du soutien à la parentalité, de l’emploi, de la formation professionnelle. 
 
L’équipe du CIDFF est actuellement composée de : 
 

- 1 chargée de projet 
- 1 conseillère emploi 
- 2 juristes 
- 2 psychologues 
- 1 assistante de gestion 
- 1secrétaire d’accueil 

 
La directrice en poste partant à la retraite au 1er octobre 2022, et étant en retraite progressive à compter du 1er février 
2022,  
 
Le CIDFF recrute sur un poste de direction à 80 % du 1er février 2022 au 30 septembre 2022 et à 100% à 
compter du 1er octobre 2022 
 
Missions : 

- Mettre en œuvre de la politique du CIDFF 
- Assurer le management, l’animation, la coordination de l’équipe  
- Préparer le budget et en suivre l’exécution 
- Travailler avec le comptable qui établit les bulletins de paye  
- Assurer la communication  
- Représenter le CIDFF auprès des partenaires et contribuer au développement du CIDFF  
- Fournir au bureau tous les éléments utiles à la gouvernance  
- Organiser les réunions du conseil d’administration et l’assemblée générale annuelle en collaboration avec la 

Présidente 
 
Profil, compétences : 

- Adhérer aux valeurs des CIDFF 
- Maîtriser les outils bureautiques notamment excel pour les tableaux d’analyse et de pilotage de l’activité, 

les technologies de l'information et de la communication 
- Savoir élaborer un budget prévisionnel et en assurer le suivi 
- Savoir planifier, organiser le travail 
- Faire preuve d’esprit de synthèse 
- Savoir travailler en équipe aussi bien avec les salariés qu’avec le bureau  

Rémunération : A titre d’exemple : Débutant(e) 2450€ brut pour un temps plein , avec 9 ans d’ancienneté 2711€. 

Contact : annick.bouchaud@cidff86.fr 

Candidatures à transmettre jusqu’au 31 décembre 2021. 
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