
 

RÉSEAU NATIONAL ÉTHIC ÉTAPES 

OFFRE D’EMPLOI 
Directeur·trice délégué·e à l’animation et au développement du réseau national  

ETHIC ETAPES 

 
Au sein d’un réseau acteur majeur de l'accueil de jeunes, notamment en groupes, en France, et fort 
de 40 ans d’existence.  
45 établissements sont aujourd'hui rassemblés derrière la bannière éthic étapes...  
Notre souhait est de continuer à accueillir chaque année de nouveaux adhérents afin d’occuper une 
place toujours croissante dans le tourisme social, et plus largement dans l’économie sociale et 
solidaire.  
http://ethic-etapes.fr 
  
En lien avec la présidente et le bureau d’Ethic étapes, vous aurez pour mission : 

• Le pilotage opérationnel du plan stratégique, 

• La représentation et la défense des intérêts des adhérents auprès des instances nationales, 

• Le développement du réseau d’adhérents, 

• Le management de l’équipe (4 personnes) et la gestion des obligations légales liées au 
personnel, 

• La gestion financière quotidienne de l’Union, en collaboration avec le trésorier, 

• La gestion des partenariats, recherche de financements, 

• La conduite du plan de marketing et de communication, 

• L’accompagnement des associations dans leurs projets, 

• L’animation et suivi de la vie statutaire, 

• La veille juridique et de l’actualité touristique nationale. 
 
Compétences attendues :  

- Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 
- Connaissance de l’ESS, du touristique, des institutions  
- Sensibilité pour le développement durable 
- Sens de l’organisation, rigueur et disponibilité  
- Aisance relationnelle, facilités à fédérer, mobiliser 

 
Statut de Cadre – niveau G de la CCNTSF  
Salaire brut annuel sur 13 mois : 45K€ 
Avantages en nature : Titre restaurant - Mutuelle 
 
Diplôme(s) / Certification(s) requis:  
Diplôme de niveau II des carrières sociales, du développement local et/ou de l’ingénierie sociale : 
Licence, Master et/ou Équivalent en termes d’expérience de direction stratégique.  
Anglais vivement souhaité. 
 
Lieu de travail : Paris 
Déplacements : National 
        
Poste à pourvoir dès que possible 
Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à : rh@ethic-etapes.fr 
 

http://ethic-etapes.fr/

