Annonce Directeur Général AFNIC
Référence : ALT DGAF17
Association à but non lucratif et gestionnaire historique du .fr, l'Afnic est un opérateur
multi-registres au service des domaines de premier niveau correspondant au territoire
national (.fr et ultramarines) et de plusieurs projets français de nouvelles extensions
Internet. L’AFNIC cherche aujourd’hui à recruter son :

Directeur Général (H/F)
Sous l’autorité du Président avec qui vous travaillez en étroite collaboration, vous pilotez
l’AFNIC en garantissant le bon fonctionnement de l’Association, de son pilotage financier
et de son système de management. Vous participez à la définition de la stratégie de
l’Association et en pilotez la mise en œuvre afin d’en développer l’activité. Vous incarnez
l’AFNIC en France comme à l’international, dans les relations avec ses membres et sa
communication institutionnelle. Vous fédérez les équipes autour des objectifs de l’AFNIC
et développez leurs compétences.
Vous avez la responsabilité de la gestion du personnel et de la bonne préparation des
délibérations du Conseil Administration et de ses comités. Vous êtes responsable des
processus de pilotage de la performance et RH et présidez les revues de direction. Vous
validez et vous vous engagez sur la politique sécurité et la politique qualité. Vous présidez
le Comité de Direction et animez le groupe des managers. Vous participez aux
permanences hebdomadaires du dispositif de gestion de crise.
De formation supérieure type Grandes Ecoles ou équivalent, vous justifiez d'une
expérience réussie à la tête d’une Direction générale ou d’un centre de profit dans un
univers proche de celui de l’AFNIC qui atteste de vos compétences de gestionnaire et de
manager d’équipes. Vous avez une expérience dans un environnement PME et
idéalement dans un environnement international.
Vous possédez une bonne culture technique de l’Internet et vous maitrisez le pilotage
financier d’un compte de résultats. Vous êtes à l’aise avec les relations sociales
(notamment la gestion des IRP), vous possédez idéalement des notions de droit.
Votre parcours professionnel vous a permis de démontrer votre capacité à mener des
projets complexes à forts enjeux, idéalement dans le secteur privé et le secteur public.
Doté d’une vision stratégique et d’un sens politique reconnus, vous vous appuyez sur un
relationnel aisé et de confiance pour collaborer et interagir avec des interlocuteurs variés
(Président, Comité d’Administration, Clients…).

Nous recherchons un candidat affichant des aptitudes à convaincre et mobiliser les
équipes pour conduire le changement tout en manifestant des qualités d’écoute et de
négociation.
Diplomatie et capacité à évoluer dans un environnement où les processus, au cœur de
l’excellence opérationnelle, sont deux items incontournables pour réussir dans la fonction.
Vous parlez parfaitement français. Le contexte mondial de l’activité nécessite
impérativement une parfaite maîtrise de l’anglais.
Autonome et sachant décider vite, vous appréciez les responsabilités et conjuguez la
dualité de votre fonction entre la gestion des opérations au quotidien et l’accompagnement
de projets de fond.
Pour plus d’information sur les activités de l’Association, vous pouvez vous diriger vers le
site de l’AFNIC, www.afnic.fr
Merci d’adresser votre candidature (C.V + Lettre de motivation) avant le 16 juin 2017
par mail à l’adresse suivante : candidature@alteamus.fr
Merci de mentionner la référence ALT DGAF17 en objet de votre mail.
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