Offre d’emploi Délégué Général (H/F) ACDV – 2021
L’Association Chimie du Végétal (ACDV)
Association professionnelle, l’ACDV rassemblent les acteurs industriels de la filière chimie et produits
biosourcés (c’est-à-dire à base de matières premières végétales). Elle s’est donnée pour mission de promouvoir
et structurer cette nouvelle filière. L’ACDV regroupe aujourd’hui 60 adhérents, entreprises de tailles différentes
(de la startup aux groupes internationaux) implantées en France.
Plus d’infos : www.chimieduvegetal.com

Recrutement
L’ACDV recherche son/ sa futur(e) Délégué(e) Général(e). Placé(e) sous l’autorité du Président, le∙la Délégué∙e
Général∙e assure le bon fonctionnement de la structure et la promotion des activités défendues par
l’association. Il/ elle s’assure de la mise en œuvre des orientations décidées par le CA et le Bureau.
Principales missions :
-

Affaires Publiques : en lien avec le Conseil de l’association effectuer une veille réglementaire, rédiger
argumentaires et notes de synthèse en conséquence, préparer et participer aux rencontres avec les
pouvoirs publics, effectuer le suivi des contacts et la déclaration à la HATVP, représenter l’association
auprès des partenaires institutionnels & des autres organisations professionnelles, …. ;

-

Communication interne et externe : mise à jour du site web, animation des réseaux sociaux de
l’association, gestion RP, rédaction newsletter mensuelle et rapport d’activité annuel, mini-vidéos… ;

-

Organiser et animer la vie de l’association : réunions des instances statutaires (Bureau & CA) et des
Groupe de Travail, évènements de l’association (Journée des Adhérents, AG, Matinale adhérents, …) ;

-

Recrutement et fidélisation des adhérents ;

-

Gestion administrative et financière de la structure : management d’une collaboratrice, élaboration et
suivi des budgets annuels en lien avec le Trésorier, respect des formalités légales, sociales et juridiques
de l’association, suivi des cotisations en lien avec le support comptable, … ;

-

Veille marchés.

Profil :
Diplômé(e) Bac+5 (Sciences Po, Droit, Gestion, Ingénieur chimiste ou agro…), doté(e) d’au moins 10 ans
d’expérience professionnelle, vous avez déjà au moins une expérience en organisation ou fédération
professionnelle, de préférence dans le domaine industriel.
Autonome et très rigoureux, vous savez travailler en équipe et en mode projet. Force de propositions auprès
des élus de l’association, vous avez des capacités d’animation et de coordination reconnues de même que de
bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.
Vous êtes reconnu(e) pour votre diplomatie, votre enthousiasme, votre sens de l'écoute, votre esprit d'équipe
et vos aptitudes à la communication (orale et écrite).
Vous avez également une expérience des relations institutionnelles auprès des pouvoirs publics et organismes
parapublics a minima français - européens serait un plus.
Vous avez le sens du service.
Une bonne expression en anglais (écrit & oral) serait un plus.
Le poste
CDI à plein temps
Basé à la Défense
Statut : Cadre du secteur privé
Salaire : 62-65 k€ brut selon expérience
CV + LM à envoyer à mariane.flamary@chimieduvegetal.com

