
 

 
 
 

 

 

 
 

Depuis 1974, la Maison des Squares est un équipement socioculturel de proximité du quartier du 

Blosne à Rennes qui se donne pour ambition de contribuer au  vivre ensemble, au renforcement du 

lien social et à la promotion de l'engagement citoyen par l'accès aux savoirs, aux loisirs, et à 

l'échange interculturel. En 2008, une association d'habitants du quartier et d’usagers : l’Association 

Maison des Squares Solidarité, Interculturel et Citoyenneté (AMSIC), a repris la gestion de la structure 

qui est conventionnée avec la Ville de Rennes et agréée « Espace de Vie Sociale » par la CAF d’Ille-et-

Vilaine. 

 

Missions : 
 

En  tant  que directrice/directeur, sous la responsabilité du Conseil d’Administration, vous assurerez 

l’ensemble des missions suivantes :  

- définir les besoins et les moyens nécessaires à la conduite du projet associatif en vous 

appuyant sur une équipe de 8 salariés que vous coordonnez ; 

- animer la vie associative, préparer les instances statutaires (Bureau, Conseil 

d’Administration, Assemblée Générale) et favoriser la coopération entre bénévoles et 

salariés ; 

- Assurer et développer les relations avec les partenaires locaux institutionnels et associatifs, 

pour un développement social local au service des habitants du territoire et des usagers de la 

structure ; 

- Etre responsable de la gestion financière et administrative de la structure ;  

- Contribuer au développement de la structure et à la recherche de financements. 

 

Profil :  
 

De formation supérieure dans les domaines de l’éducation populaire, de l’animation sociale et/ou 

culturelle, vous possédez une expérience professionnelle significative et un sens aigu de la vie 

associative. 

Femme/Homme de terrain, vos compétences en conduite de projets, négociation, relations 

partenariales et institutionnelles sont nécessaires pour ce poste. 

Disponible, réactif et rigoureux, vous saurez par votre écoute et votre engagement, fédérer les 

bénévoles et les salariés. 

Vos valeurs, votre autonomie et vos qualités relationnelles seront des atouts pour ce poste et vous 

ferez, idéalement, état d'une expérience similaire de poste à responsabilités dans une structure de 

l’économie sociale et solidaire.   

 

Lieu de travail : RENNES (35) 
 

Salaire annuel brut indicatif : 28.700 euros  
 

Date de prise de fonction : 24 août 2015. 
 

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser un CV et une lettre de motivation à Monsieur 

le Président de l’AMSIC - Maison des Squares - 23 bis, place de Serbie 35200 RENNES avant 

le 31 mars 2015 pour un entretien prévu le 16 avril 2015. 

 L’Association Maison des Squares Solidarité Interculturel Citoyenneté (AMSIC), 

recherche sa directrice / son directeur  
 

CDI  – 35 h hebdomadaire 

Coefficient 400 de la convention collective de l’animation  

(+ reprise de l’ancienneté selon dispositions conventionnelles) 


