
APPEL A CANDIDATURE 
 

L’Association de préfiguration de la Régie de Territoire du Bassin 

de Brive recrute son (sa) Directeur(trice) 

Contexte 

 

Intervenant sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération du Bassin de 

Brive (48 communes) et plus particulièrement sur les 3 quartiers « politique de la ville », 

l’Association de préfiguration de la Régie de Territoire du Bassin de Brive (loi 1901) a été 

créée le 29 août 2019. Elle sera implantée sur un quartier prioritaire de la ville de Brive. 

 

Ce projet, construit en partenariat fort et privilégié avec la ville de Brive et sa 

Communauté d’Agglomération, a fédéré un large partenariat et une forte implication des 

habitants. Les activités de démarrage sont d’ores et déjà fléchées suite au transfert de 

plusieurs chantiers d’insertion préalablement portés par les collectivités (espaces verts, 

bâtiment second œuvre…). 

La régie de territoire (en cours de labellisation par le Comité National de Liaison des 

Régies de Quartier - CNLRQ) a vocation à développer des activités économiques et 

sociales afin de : 

- Sensibiliser et responsabiliser les habitants sur le respect du cadre de vie 

- Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des habitants 

- Mettre en place des services de proximité, qui répondent aux besoins des 

habitants et des partenaires publics  

- Créer du lien social  

- Faciliter les relations entre les habitants et les institutions.  

 

C’est dans ce contexte que l’association recherche son (sa) futur(e) directeur(trice). 

Missions 

Sous l’autorité de la Présidente, du Bureau et du Conseil d’administration de l’association,  

le (la) futur(e) directeur(trice) devra :  

- Etre le garant du projet associatif, économique, social et territorial 

- Assurer la gestion administrative et financière de l’association 

- Elaborer le budget prévisionnel annuel, suivre et contrôler sa réalisation  

- Assurer la pérennité et le développement des activités  

- Conduire à  l’obtention du label Régie de territoire par le CNLRQ 

- Encadrer une équipe composée d’une cinquantaine de salariés 

- Manager le personnel autour du triptyque “objectifs - suivi/accompagnement-

évaluation” en intégrant le développement des compétences 

- Conclure des marchés avec les donneurs d’ordre et répondre à des appels à projet  



- S’assurer des différents  niveaux de coordination et de délégation nécessaires 

au bon fonctionnement de la structure  

- Effectuer les demandes de financement auprès des partenaires  

- Représenter la Régie auprès des partenaires et  travailler en étroite 

collaboration avec eux 

- Préparer et participer aux instances politiques de l’association 

- Assurer la communication interne et externe de l’association.  

Profil  

Compétences et aptitudes requises 

- Expérience de direction et  qualités managériales  

- Gestionnaire confirmé 

-  Maîtrise de la méthodologie de projet 

-  Connaissance du monde associatif, de la politique de la ville et des dispositifs 

d’insertion par l’activité économique 

- Aptitudes relationnelles  

- Maitrise de la législation du travail et des marchés publics  

- Capacité à fédérer et à travailler dans une dynamique de partenariat 

- Capacité d’analyse et de rendre compte 

- Sens de l’écoute. 

Formation  

- Diplôme de Niveau II ou I de l’Éducation Nationale, compétences et/ou 

expériences équivalentes.  

Conditions de travail 

- CDI temps plein avec RTT 

- Statut cadre - Rémunération sur la base de la Convention Collective Nationale des 

Régies de Quartier en fonction de l’expérience 

- Date de prise de poste : 1er janvier 2020. 

Important : Chaque candidat présélectionné devra présenter devant le jury de 

recrutement le projet de régie de territoire qu’il souhaiterait conduire, notamment sur 

l’aspect social. 
 

 

Pour tous renseignements, contact : Elisabeth SZASZ, Direction Famille et 

Cohésion sociale Ville de Brive / Agglo du Bassin de Brive : 05 55 74 70 19 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Madame la 

Présidente de l'Association de Préfiguration de la Régie de Territoire 

Uniquement par mail à : regieassodeprefig.brive@gmail.com 

avant le 12 octobre 2019 

 


