Offre d’emploi
L’Association Touraine Education et Culture, gestionnaire de l’Institut du Travail social de Tours, du LERFAS
et d’ATEC CIBC Touraine recrute :

Le Directeur du Laboratoire Etude – Recherche - Formation
en Action Sociale (LERFAS) H/F
CDI à temps complet - Convention Collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieursconseils, sociétés de conseil (SYNTEC) – Ingénieurs et cadres (Position 3.1) Poste à pourvoir : dés que possible
Par délégation de la Direction Générale, Il/elle a pour missions principales :

1- La Conduite des travaux d’études et de recherches
➣ Dirige et réalise des travaux d’études et de recherches
➙ Responsabilité du choix des propositions d’études et de la sélection des appels d’offre
➙ Engagement des relations avec les commanditaires pour ce qui concerne la nature des travaux
d’études et de recherche
➙ Négociation des termes de la commande, des modalités de contractualisation et proposition des
éléments de conventionnement
➙ Responsabilité du suivi des travaux à travers l’établissement des plannings de réalisation et leur
actualisation
➙ Réalisation directe des travaux d’études et de recherches avec mise en œuvre des investigations,
exploitation et analyse des données, rédaction des commentaires et des conclusions, restitution et
présentation des conclusions aux commanditaires

➣ Développe des collaborations avec d’autres équipes
➙ Responsabilité du montage de la coopération avec d’autres équipes
➙ Suivi scientifique et organisation des liens avec un laboratoire labellisé

2- La Communication et la valorisation des travaux
➙ Rédaction de publications, interventions dans le cadre de colloques, séminaires, journées d’études

3- La Formation
➙ Enseignement et intervention dans le cadre de séquences de formations. Travail en étroite
collaboration avec le Pôle Formations supérieures, ingénierie et recherche.

4- Suivi de gestion et animation d’équipe
➣ Suivi de gestion
➙ Établit - en lien avec la direction générale - le budget prévisionnel de l’établissement, en vue
d’approbation par le CA.
➙ Assure -en lien avec la direction générale - la responsabilité du suivi de la trésorerie, de la
comptabilité, de l’établissement des bulletins de salaire, du règlement des charges sociales, des
différents impôts et taxes, ainsi que le suivi de la facturation et du règlement des factures.
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➣ Animation d’équipe
➙ A la responsabilité de l’encadrement des collaborateurs du LERFAS (3 personnes)
➙ Propose le recrutement de collaborateurs en fonction de la nature des travaux à conduire
➙ Elabore un programme de formation pour les salariés du LERFAS

Profil
* Diplôme universitaire de niveau I (doctorat en sociologie souhaité)
* Cinq ans d’expérience professionnelle dans le champ des études, évaluation et de la recherche
* Connaissance approfondie des politiques sociales et du secteur de l’action sociale et médico - social.

Adresser candidature, accompagnée d’un C.V., avant le 28 janvier 2011 à :
ATEC
Service Ressources Humaines
17 rue Groison
BP 77554
37075 TOURS CEDEX 2
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