
PIMMS DE L'ISERE 
Point Information Médiation Multi Services                  

 

DIRECTEUR.TRICE D’ASSOCIATION          Fiche descriptive de poste 
  

Intitulé du 
poste 
 

Directeur / Directrice du PIMMS de l’Isère 

 

Finalité du 
poste 

Assurer la gestion, le développement et l’animation de l’association PIMMS de l’Isère 

 
Description 
de la 
structure 
 

 

Le PIMMS de l’Isère est une association  Loi 1901 créée en juillet 201 et reconnue Maison de services au public 
depuis 2017 qui répond à deux missions principales : faciliter l'accès aux droits et services publics par un 
accompagnement aux démarches sociales et administratives, et proposer à ses salariés en contrat aidé un 
parcours de professionnalisation vers l'emploi durable et qualifié. 
Une équipe de 13 médiateurs.trices répartie sur 3 sites (Grenoble/Pont de Claix/Villefontaine) propose aux 
usagers un accueil gratuit et sans rendez-vous, pour informer, orienter et accompagner dans les démarches 
administratives et numériques. Le PIMMS œuvre également à faciliter la compréhension des offres de ses 
partenaires opérateurs de service public. En 2016, il a réalisé 26 000 accueils et répondu à près de 75 000 
demandes. Il bénéficie aujourd’hui de 11 partenaires financeurs. 
Enfin, le PIMMS met à disposition de ses salariés en contrat aidé des moyens et des ressources pour 
l’aboutissement de leur projet professionnel post-PIMMS. 
 

Missions 
générales 

- Participer à l'élaboration et la mise en œuvre du projet associatif  et atteintes des objectifs fixés par le Conseil 
d’Administration 
- Organiser et assurer la gestion administrative et financière de la structure 
- Recruter, manager, former et tuteurer l'équipe d’agents médiateurs (contrats aidés) 
- Piloter l’activité quotidienne, évaluer et restituer ses résultats auprès des partenaires 
- Animer les instances associatives (Bureau, Conseil d'Administration, Assemblée Générale) 
- Assurer le développement du PIMMS, de ses partenariats et de ses actions sur son territoire 
- Mener des actions de communication, représenter l'association et assurer les relations avec les partenaires 
- Garantir la participation et la contribution du PIMMS aux réseaux locaux et nationaux dans lesquels il s’inscrit 
en particulier les instances liées à la certification à venir 

Profil 
recherché 

Savoirs-faire 
- Gestion de structure (comptabilité, budgets, pilotage, demandes de subventions, administratif) 
- Management opérationnel (recrutement, droit du travail, management) 
- Conduite de projet (conception, planification, montage financier, évaluation) 
- Connaissance du paysage institutionnel des services publics et de l’accompagnement social 
- Capacité d’analyse, de synthèse et de rendre-compte 
 

Savoirs-être 
- Autonomie & polyvalence 
- Qualités et aisance relationnelles 
- Sensibilité aux problématiques des services publics et des publics fragiles 
 

Expérience souhaitée 
De niveau Bac+4/+5, vous avez idéalement une première expérience de direction de structure ou 
d’encadrement d’équipes.  

Lieu de travail Grenoble (38000) et déplacements hebdomadaires sur Villefontaine 
Type de 
contrat 

CDI – statut cadre 

Rémunération 
 

35-38k€ bruts 
 

Modalités 
pratiques 

 

Permis B et Véhicule indispensable 
Date limite de candidature : 15 octobre 2017 
Dates prévisionnelles d’entretiens : semaine 44 
Date de prise de poste : 30/11/2017 
 

CV + LM à adresser au Directeur général de l’Union nationale des PIMMS par mail uniquement en précisant la 
référence UNPDIR382017-1                                                  benoit.bourrat@pimms.org  

 

mailto:benoit.bourrat@pimms.org

