L’association My Human Kit recrute
son nouveau directeur / coordinateur H/F
Contexte :
Implantée à Rennes et hébergée depuis septembre 2016 dans les locaux
d’ASKORIA, l’association My Human Kit a ouvert son HumanLab, atelier pilote de
fabrication numérique dédié aux handicaps. L'équipe est composée de 6 salariés. Il
est prévu d'augmenter l'effectif en 2019 avec un recrutement d’un ou d’une
chargé(e) de mission partenariat et de développement. Le bilan financier annuel est
équilibré depuis la création.

Missions :
Sous l'autorité du bureau, et en étroite collaboration avec l'équipe des salariés, la
personne recrutée aura en charge :
⁃ Le pilotage de la gestion administrative et financière de l'association
⁃ Le management et la coordination de l’équipe
⁃ La représentation de l’association dans les instances locales et autres institutions
⁃ L'organisation et le suivi des outils statistiques permettant d'évaluer une démarche
de qualité des activités
⁃ La recherche de nouveaux partenariats dans le but de favoriser la diversification
des financements (collectivités locales, fondations…), en lien avec le futur chargé de
mission partenariat/développement
- Participation aux actions opérationnelles en fonction des besoins de l’association
(Conférences, événementiels, accueil publics et partenaires…).
Globalement, la personne recrutée sera chargée de favoriser le développement et
l'évolution de l'association, d'insuffler de nouvelles perspectives (en s'appuyant sur le
travail d'équipe) afin de les soumettre au bureau et de superviser les projets en
cours.
Profil :
⁃ Compétences et expérience requises en gestion financière et montage de dossiers
en milieu associatif
⁃ Expérience de direction, coordination et animation d'équipe exigées
⁃ Capacité à faire émerger un projet et des décisions collectives,
⁃ Bonne connaissance des fondations, collectivités territoriales, institutions sanitaires
et sociales
⁃ Intérêt spécifique pour les questions d’innovation sociale

- Connaissance et intérêt pour l’Open source et les nouvelles technologies
⁃ La personne recrutée fera preuve de capacités d'écoute, d'ouverture, d'adaptabilité
et de pragmatisme.
- Forte capacité organisationnelle

Niveau de qualification :
Niveau II souhaité.

Contrat / niveau de rémunération :
CDI (période d’essai de 3 mois, renouvelable 1 fois) temps plein, statut cadre, poste
basé à Rennes (déplacements ponctuels)
Salaire brut annuel : 40 000 €
Particularité du poste : .
Déplacements professionnels à prévoir. Permis B souhaité.

Informations :
Dépôt des candidatures jusqu'au 23 novembre 2018
Semaine d’entretien du 10 au 14/12/2018 à Rennes
Prise de poste souhaitée fin février 2019 pour période de tuilage.

Modalités de candidature :
Merci d'adresser curriculum vitae et lettre de motivation à l'attention de la présidence
de l’association à l'adresse suivante : guillaume@myhumankit.org

