
  Direction CDI à temps plein 
 

Contexte :  
 
L’Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé (ARTAG) est une 

association créée en 1985 spécialisée dans l’intervention autour des problématiques relatives 

aux familles issues de la communauté des gens du voyage. 

Elle intervient auprès des publics Voyageurs, dans une pratique transversale 

d’accompagnement global, et sur leurs territoires de vie, pour animer des projets de 

développement social local, notamment sur les aires d’accueil. Elle développe également une 

expertise sociale pour intervenir sur des diagnostics au sein de MOUS ou encore participe à 

l’élaboration de schémas départementaux d’accueil des gens du Voyage. 

L’ARTAG développe ses missions, en lien avec les services de l’Etat et avec les collectivités 

territoriales, prioritairement sur les territoires du Rhône, et de la Métropole de Lyon. 

L’ARTAG est agréée par la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône au titre de deux centres 

sociaux itinérants qui permettent de travailler au plus près des ménages et des partenaires 

locaux.  

L’ARTAG adhère à deux réseaux : FNASAT Gens du voyage et  Fédération des Centres 
Sociaux  

L’association emploie 21 ETP et gère un budget annuel de 1,2M€. 
 
POSTE DE DIRECTION : Cadre d’emploi Convention collective ALISFA 
Pesée 792 – salaire mensuel brut : 3795 € à négocier 
 
Missions :  
 
Sur la conduite et ingénierie de projet : 

- Assurer le pilotage, le développement et la mise en œuvre du projet associatif : 

être garant de la démarche d’élaboration et d’évaluation du projet social 

- Animer la démarche d’amélioration continue de la qualité 

- Proposer et animer la  stratégie de développement  

 

Sur la gestion administrative, financière  et logistique : 

- Elaboration et suivi budgétaire, suivant les procédures et outils de contrôle 

- Analyse financière et suivi des orientations stratégiques 

- Assurer la sécurité des personnes et la préservation du bâtiment. 

 

Sur le management et gestion des ressources humaines 

- Pilotage, gestion et encadrement des équipes pluridisciplinaires, GPE 

- Négociation avec le CSE 

- Animation d’une dynamique de coopération, d’expertise pour piloter les 

transformations de l’organisation 



 

Sur les représentations institutionnelles et la gouvernance : 

- Préparation des éléments de réflexion et d’arbitrage pour le CA : fonction de 

veille, d’expertise et de conseil 

- Développement de partenariat inter réseau 

- Négociation et représentation de l’association auprès les financeurs 

 
COMPETENCES ET PRE-REQUIS 
Savoirs 

➢ Connaissance des méthodes de pédagogies actives et participatives 
➢ Connaissance de méthodologie de projet par une approche coopérative 
➢ Connaissance du cadre juridique et de fonctionnement des associations et des 

centres sociaux 
➢ Connaissance des notions d’Education Populaire et de « pouvoir d’agir » 
➢ Expertise en Management et en gestion financière 

 
Savoir-faire  

➢ Savoir s’organiser, gérer son temps et déterminer les priorités 

➢ Savoir observer, analyser, évaluer et apporter des réponses adaptées 

➢ Savoir fédérer les acteurs autour de projets communs 

Savoir-être 

➢ Rigueur et organisation 

➢ Discrétion et confidentialité 

➢ Capacité d’adaptation 

➢ Autonomie, prise d’initiative 

Pré-requis 

Expérience exigée + DESJEPS ou CAFERUIS ou diplôme équivalent de niveau 2 du 

champ de l’animation sociale 

Conditions de travail : Temps de travail : forfait jour, 210 jours/an 

 
Processus de recrutement : 
Lettre de motivation et CV à envoyer à l’attention du président par mail uniquement, 
objet « direction ARTAG », avant le 9 avril 2023 g.duvernay@artag-asso.com pour 
pré-sélection. 
Après une pré-sélection, le processus de recrutement nécessite la passation de tests 
techniques en gestion financière, un temps d’immersion d’une journée dans la 
structure, puis donne lieu à la production d’un rapport d’étonnement, avant l’entretien 
avec le jury.  
 
Poste à pourvoir à partir d’avril 2023 

mailto:g.duvernay@artag-asso.com

