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Présentation de l’oeuvre 
L’Iméaf est une œuvre chrétienne dont l’objectif est de servir le monde chrétien au 
sens large, au travers du ministère de l’impression papier. Elle existe depuis 1965.  

Depuis 1970, l’Iméaf est située à La Bégude de Mazenc dans la Drôme, à 15 km de 
Montélimar. Elle comporte onze salariés pour un chiffre d’affaire annuel de 1,6 
millions d’euros. 

 

 

 

 

 

 

Rôle du directeur 
Le rôle du directeur consiste en un développement régulier et harmonieux des 
activités de l’association, en conformité avec son objet. 

Il participe à l’élaboration, avec le CA, de la stratégie à mettre en œuvre pour 
permettre le développement de l’œuvre. Il doit rechercher une rentabilité durable 
pour assurer la pérennité et la croissance de l’association. Il se soumettra au 
contrôle du CA à qui il rendra régulièrement compte de son activité. 

 

 

 

 

Contexte actuel 
José Moya, actuel directeur et à l’approche de la retraite, souhaite se consacrer 
essentiellement au développement commercial de l’Iméaf. Son successeur aura donc 
la tâche de lui succéder dans la direction en bénéficiant à la fois d’une période de 
tuilage et d’un soutien dans le domaine commercial.  

L’embauche est en CDI et le poste est à pourvoir dès aujourd’hui. La date limite pour 
l’envoi des candidatures est fixée au 14 avril 2019.  
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Principales tâches 

Direction 
Il est chargé de l’animation de l’équipe en place, du suivi de son activité. Il organise 
le travail en fonction des besoins, en bonne intelligence avec les membres du 
personnel dont il a la charge. En accord avec le CA il procède à des embauches à 
titre temporaire ou à plus long terme. 

Administration générale 
Le Directeur veille à la conformité de l’association aux lois et règlement tant au plan 
social que juridique et fiscal. Il s’assure du suivi budgétaire et financier, du 
recouvrement des dettes et du résultat de fin d’année, le but visé étant une 
rentabilité durable pour assurer la pérennité et la croissance de l’association. 

Relations extérieures et communication 
Le directeur a charge d’entretenir des relations de confiance et de franche 
collaboration avec les autres structures chrétienne en France et à l’étranger. Le 
directeur supervise la communication. Il s’efforce de rendre visible et de faire 
connaître l’Iméaf par tout moyen approprié.  

Supervision de l’activité 
Le directeur supervise l’activité de l’Iméaf au niveau des achats, de la production (en 
relation étroite avec le chef d’atelier) et de la relation clientèle (en relation étroite 
avec le responsable commercial). 
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Compétences et qualités recherchées  
 

Le Conseil d’Administration et le directeur actuel, José Moya, ont élaboré une liste 
qui reprend les aspects que nous considérons comme importants pour le futur 
directeur. Les trois premières caractéristiques nous semblent essentielles. Les autres 
sont souhaitables, mais nous sommes conscients qu’aucun candidat ne présentera 
l’ensemble de ces compétences et qualités.  

1. Expérience en gestion administrative et financière 
À la différence des autres secteurs, le domaine administratif et financier n’est pas 
délégué. Le directeur doit avoir de bonnes capacités dans ce domaine qui constitue 
sa tâche principale. Il l’aura démontré par de précédentes expériences réussies et 
dans l’idéal une formation significative dans ce domaine. 

2. Capacité de gérer une équipe 
Cette capacité requiert des compétences de management, ainsi qu’une capacité 
d’organisation et de délégation dans le domaine technique, commercial et 
comptable.  

3. Connaissance du monde de l’édition chrétienne  
Le directeur pourra compter sur les nombreux partenariats déjà établis avec les 
œuvres chrétiennes des pays francophones. Cela dit, son rôle nécessite de nombreux 
contacts avec ces structures. Un réseau de connaissance dans le milieu de l’édition 
chrétienne au sens large serait un atout considérable. 

4. Connaissance technique des processus d’impression 
Même si la dimension technique de l’impression est largement déléguée, des 
connaissances et/ou une pratique dans ce domaine serait un plus. Si ce n’est pas le 
cas, le candidat doit avoir la volonté de se former dans ce domaine. 

5. Formation comptable 
Actuellement la comptabilité de base est réalisée par un salarié. Une connaissance 
en comptabilité et fiscalité serait un plus et permettrait de s’assurer de la bonne 
tenue des opérations et de faire les déclarations fiscales en interne.  
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Pour postuler 
 

• Envoyer un CV complet (formation, expérience professionnelle, résultats 
obtenus, budget et taille des équipes gérées) en le complétant avec les 
informations concernant votre dernière rémunération et avantages. 

• Joindre une lettre de motivation de deux pages maximum, résumant votre 
adéquation avec le poste de directeur de l’Iméaf et présentant les raisons de 
votre candidature.   

• Le tout est à envoyer au président de l’association Kevin Heater 
(klheater@gmail.com). 

• Vous pouvez envoyer votre candidature jusqu’au 14 avril 2019. 

 


