Wecf France recrute son/sa directrice
Wecf France (Women Engage for a Common Future) est une association féministe et
environnementale. Elle est la branche française du réseau international Wecf qui s’engage pour
« construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable ».
Ses objectifs :
‐ Promouvoir la santé environnementale et l’égalité femmes hommes auprès des pouvoirs
publics, des organisations et des entreprises
‐ Former les professionnel.les de santé et de la petite enfance pour réduire l’exposition aux
produits toxiques
‐ Sensibiliser le grand public et de donner les moyens d’agir pour protéger la santé
‐ Coordonner les projets répondant aux Objectifs de Développement Durable
Son siège est à Annemasse, son équipe est composée de 7 salariées
Description du poste
-

Animer, coordonner et gérer les activités de l’équipe salariée en accord avec le Bureau du
Conseil d’Administration
Superviser l’ensemble des projets, mettre en œuvre les moyens techniques et financiers et
piloter les activités de l’association au quotidien
Décliner la stratégie définie par le Conseil d’Administration et participer au développement
notamment financier de l’association (recherche de fonds…)
Représenter l’association auprès des partenaires ou des bailleurs
Superviser les moyens et développer les outils de communication en lien avec l’équipe
communication
Participer à la vie interne de l’association (réunions du Conseil d’Administration et
organisation des Assemblées Générales de l’association)

Niveau d’expérience souhaitée :
- Expérience significative dans la supervision et la gestion d’équipes
- Montage, gestion de projets et suivi jusqu’à la réalisation
- Connaissances en comptabilité, gestion financière et ressources humaines (évolution de
carrière, évaluation de compétences, gestion courante RH)
- Très bonne maîtrise des outils informatiques
- Très bonne maîtrise de l’anglais
- Expérience de travail avec ou dans d’autres pays que la France
- Une bonne connaissance du domaine de l’environnement, de la solidarité internationale
et/ou des questions d’égalité Femmes‐Hommes sera appréciée.
Formation : bac +5
Poste de cadre, en CDI à temps plein
Salaire brut annuel brut : 40000 / 42000 € + Mutuelle forfaitaire cadre
Merci d’adresser vos candidatures à : recrutement.wecf.fr@gmail.com

