ORGHOM RECRUTE POUR SON CLIENT :
UN(E) SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.E (H/F)

Ile de la Réunion (974) SAINT-DENIS / LE PORT
ENTREPRISE
Le Syndicat des Producteurs de Rhum de la Réunion (SPRR) est une association en activité depuis 40 ans, spécialisée
dans le secteur des activités des organisations patronales et consulaires.
Il a pour vocation d’étudier et assurer la défense et la promotion des intérêts économiques, industriels et
commerciaux des distillateurs et liquoristes de l’île de la Réunion qui en sont membres, ainsi que de représenter
l’interprofession et les entreprises auprès des pouvoirs publics, des instances communautaires, et plus généralement
des tiers.
Notre client souhaite renforcer et structurer son organisation en recrutant UN(E) SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.E (H/F)
DESCRIPTION POSTE
Acteur central et véritable bras droit de la Gouvernance, vous faites partie du Bureau du syndicat.
Vous serez mandaté pour assurer le bon fonctionnement administratif, et participer aux politiques.
Amené.e à travailler en collaboration étroite avec le Président et le Trésorier vous serez le garant de la cohésion des
membres du SPRR et vous apportez un appui méthodologique et organisationnel auprès de vos interlocuteurs.
Un métier rare et extrêmement valorisant, réservé aux profils très expérimentés.
PRINCIPALES MISSIONS : La structuration, la gestion et le développement du SPRR
Sous l'autorité du Président de l’association, vous aurez pour principales missions d’assurer la mise en œuvre de la
stratégie du SPRR et d’apporter une expertise sur l’ensemble des questions du syndicat.
Vous assurerez la représentation institutionnelle du SPRR et conduirez des actions pour défendre les intérêts des
membres auprès des pouvoirs publics.
Dans ce cadre, vous avez la charge de l'organisation et du fonctionnement administratif du Syndicat.
Véritable bras droit du Président, vous possédez une vision stratégique de pilotage de structure à taille humaine ainsi
qu'une approche opérationnelle notamment en termes de pilotage des projets.
PROFIL RECHERCHÉ :
D’une formation supérieure (mini Bac+5) en finance et/ou école de gestion, vous détenez de solides connaissances
pour gérer une association ainsi qu'une approche managériale fondée sur le souci de l'humain et confortée par une
méthode de management participatif.
Vous justifiez d’une expérience d’au moins 7 ans dans des fonctions similaires.
La maîtrise des enjeux en matière de financement, est une compétence indispensable pour mener à bien vos
différentes missions.
Doté d'un excellent esprit analytique et d'adaptation, vous savez être rigoureux et force de proposition sur un
périmètre large et varié.
Les plus du poste :
Au-delà des responsabilités et de l'autonomie, ce poste vous place au cœur des projets de développement de
l’économie réunionnaise. Vous aurez la possibilité d'acquérir une vision transverse et d'effectuer des missions en
collaboration avec différents interlocuteurs : producteurs locaux, interlocuteurs publics, acteurs économiques
privés…
Type de contrat : CDI
Déplacement sur toute l’Île à prévoir
Siège : Saint-Denis
Rémunération et statut : selon profil
Envoyez votre candidature à : contact@orghom.com
CV + Lettre de motivation
Les candidatures seront traitées en toute confidentialité.

