
OFFRE D’EMPLOI - CDI - TEMPS COMPLET

RESPONSABLE (F/H) DE L’ANTENNE -  HERAULT ET GARD

Structure d’accueil : Association Rebonds! (www.asso-rebonds.com)
Créée en 2004, Rebonds! utilise le sport comme outil d’éducation et d’insertion sociale

et professionnelle auprès des jeunes en situation de fragilité.

Les dispositifs mis en œuvre par l’association ont permis en 2021 de faire bénéficier 11 000
jeunes d’actions sportives à dimension éducative, d’accompagner socialement 212 jeunes et
leur famille et de proposer un accompagnement socio-professionnel à 150 jeunes.
L’association est composée de 48 salariés des champs du sport, du social, de l’éducatif et de
l’insertion professionnelle. Elle déploie ses actions dans 7 départements de l’Occitanie
(Haute-Garonne, Ariège, Gers, Hérault, Gard, Hautes-Pyrénées et Tarn). Elle est composée
d’un Conseil d’Administration de 13 membres, présidé par Dominique Malhaire.

Territoire :

Rebonds! recherche un responsable pour l’antenne territoriale Hérault/Gard. Rebonds! est

implanté dans l’Hérault depuis 2017 et dans le Gard depuis 2020. L’association y déploie ses

projets historiques, le Projet Insertion Rugby et l’Essai au Féminin.

Positionnement :
Le responsable d’antenne Hérault/Gard est sous la responsabilité du directeur. Il est le
responsable hiérarchique d’une antenne de 9 salariés dont une coordinatrice sociale. Il
travaille en étroite collaboration avec les autres responsables (fonctions support et autres
territoires).

Missions :
Les missions du futur responsable sont majoritairement réparties selon deux secteurs, à
savoir les ressources humaines et la gestion de projets. Ceux-ci sont davantage détaillés par
la suite :

● Ressources Humaines :

- Élaboration et animation de la dynamique collective de travail de son
antenne.

- Management direct de 9 salariés (éducation par le sport et insertion sociale
par le sport).

- Accompagnement de l’ensemble des équipes de son antenne dans leurs
missions.

● Gestion de projets :

- Accompagner l’amélioration continue des dispositifs de Rebonds!.
- Développer les dispositifs et être force de proposition pour innover en

fonction des besoins des publics et des territoires.
- Être l’interface et faciliter la remontée des informations entre les équipes de

terrain, les fonctions supports et la direction.
- Valoriser les actions réalisées : évaluation et promotion.



- Participer à l'élaboration de supports de communication.
- Avoir une veille active sur les sujets concernant l’association.
- Assurer la levée et la reconduction de fonds permettant de financer les

dispositifs de Rebonds!.

- Assurer le suivi financier en lien avec les fonctions support de l’association.
- Être l’interlocuteur privilégié de l’ensemble des bailleurs publics de

l’association sur le territoire.
- Représenter la structure dans le cadre de ses orientations associatives.
- Représenter l’association auprès des partenaires de l’antenne territoriale.
- Développer et consolider un réseau de partenaires sur le territoire.
- Animer des comités techniques et des comités de pilotage.

Compétences attendues :
- Expérience de management d’équipes, de gestion de projet et de levée de fonds.
- Gestion financière et administrative (budget, compte de résultat, demande de

subventions…).
- Connaissance des politiques publiques (sociales, politique de la ville, santé, jeunesse,

sport, insertion professionnelle, médico-social et Economie sociale et solidaire).
- Maîtrise de l’organisation institutionnelle française.
- Connaissance du champ et des acteurs du socio-sport.
- Gestion de projet dans un environnement complexe.

Qualités attendues :
- Travail en équipe.
- Adaptabilité.
- Engagement.
- Proactivité.
- Sens de l’écoute.

Conditions :
Lieu : Montpellier.
Rémunération : base 1650 € net.
Type de contrat : CDI.
Permis B obligatoire.
Début du contrat : dès que possible.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 10/07/2022 à
dominiquemalhaire63@gmail.com. Les entretiens de recrutement auront lieu le
11, 12 et 13 Juillet.


