
Directeur.trice d’agence d’intérim d’insertion 
 

 
Villette emploi est un Groupe Economique Solidaire spécialisé dans le domaine culturel. Elle 
ne recrute que des personnes sans emploi et favorise leur insertion par l’activité économique. 
Le GES est composé d’une association intermédiaire (Villette Emploi AI), d'une entreprise de 
travail temporaire d'insertion (Villette Emploi ETTI) et d'une EURL (Villette Emploi Services). 
 

Missions  
 

Pilotage :  
Elaborer le projet d’activité et le budget de l’association en lien avec le service comptabilité 
Suivre l’activité du service, l’analyser et le transcrire dans un rapport d’activité annuel. 
Représenter Villette Emploi auprès des partenaires économiques et institutionnels  
Management des salariés permanents et temporaires de Villette Emploi  
Assurer la continuité du service économique, administratif, Rh, paie et commercial 
Garant des objectifs financiers et du projet ESS de la structure 
Préparation des dossiers pour les instances statutaires 
 
Insertion : 
Définition des stratégies d’accompagnement vers l’emploi, et la formation 
Soutien auprès des chargé.e.s d’accompagnement dans l’exercice de leur fonction 
Gestion administrative des dossiers, bilans, statistiques sociales 
Gestion du Document Unique d’Insertion et du dialogue de gestion  
Mise en œuvre de la démarche qualité Cèdre - Iso 9001 
 
Commercial : 
Définition et mise en œuvre de la politique commerciale 
Stratégie de développement et outils afférents 
Relations clientèle 
Veille et réponse aux appels d'offres, marchés publics 
Gestion de la communication de l’entreprise 
 
Opérationnel :  
Responsable des activités opérationnelles de VE 
Planifier l’organisation du temps de travail sur le service et en vérifier la réalisation 
Mise en place de l’organisation du travail et des objectifs 
Animation des réunions d’équipe 
Prise de commande des donneurs d’ordre, suivi de l’activité 
Garantir les permanences téléphoniques du weekend selon un planning établi 
 
Profil 
 

D’un tempérament fédérateur, rigoureux et orienté projet, vous saurez allier insertion et 
développement commercial à travers le projet d’un groupement économique solidaire 
spécialisé dans le secteur culturel.  
Vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans en agence de travail temporaire et/ou dans 
l’insertion par l’activité économique 
 
Diplômé-e de Master Ressources humaines / Ecole de commerce / IEP / et-ou expérience 
significative (3 ans minimum). 
Sensibilité au secteur de l’ESS et de la RSE 
 



Conditions :  

Le poste est basé à Paris 19.  
CDI – Statut cadre – 36 à 40k€ annuels selon expérience + avantages  
 

Réponse par courrier ou courriel : 
recrutement@villette-emploi.fr  
 

Merci de nous adresser un CV et LM sans photo ni mention personnelle (âge, situation 
familiale, nationalité…) 
 

Villette emploi s’engage à recruter sans discrimination, en appréhendant uniquement les 
compétences 
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