DIRECTEUR(RICE) ADJOINT(E) D’UNE STRUCTURE DE L’INSERTION
(Evolution possible vers le poste de Directeur-rice)
Travail & Partage est un acteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), créé en 1993 par la Fondation de
l’Armée du Salut, dont la finalité est de conduire des personnes éloignées de l’emploi vers un emploi
durable grâce au travail et à un accompagnement socio-professionnel adapté.
Travail & Partage, c’est une Association Intermédiaire et une Entreprise d’Insertion, qui s’appuie sur une
équipe de 7 salariés permanents et une 50aine de salariés en insertion.

Descriptif du poste
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’association, le(a) directeur(rice) adjoint(e) de Travail &
Partage a pour mission de développer l’activité économique, encadrer et animer les équipes, gérer
l’activité administrative, sociale et financière de la structure en application des orientations voulues par
le Conseil d’administration, des politiques publiques de l’emploi, du cadre législatif du secteur de
l’Insertion par l’Activité Economique (IAE).

Mission Sociale :
•

Accompagner et piloter la mission de l’association dans son rôle d’insertion de demandeurs d’emploi,
pour leur permettre un retour vers l’emploi durable

Développement :
•
•

Mettre en œuvre un plan de développement commercial sur chacun des dispositifs de l’association
et le piloter : prospection commerciale, réponses aux appels d’offres …
Proposer de nouveaux axes de développement de l’association, en lien avec la mission sociale

Mission de représentation :
•

Gérer la relation avec les partenaires publics (suivi des conventions, des financements …) et
développer des partenariats favorisant la mission de l’association

Gestion des ressources humaines :
•

Encadrer et animer l’équipe de salariés permanents et de salariés en parcours d’insertion, assurer le
bon fonctionnement de l’association et la gestion des différents services

Gestion administrative et financière :
•
•

Assurer le pilotage financier de l’association : élaboration du budget, suivi du chiffre d’affaires, des
créances clients, flux de trésorerie, gestion des opérations bancaires …
Gérer les ressources logistiques : parc informatique, logiciels, locaux, matériels …

Profil recherché
✓
✓
✓
✓

Bac +4/5 en économie sociale, management, école de commerce …
Expérience dans le secteur associatif ; une expérience dans l’insertion est un plus
Expérience du management d’au moins 5 ans
Connaissance de la règlementation sociale, des principes de gestion comptable et financière, du
développement commercial …

Conditions
Salaire : selon expérience
Contrat : CDI, statut Cadre
Localisation : Paris, Ile de France
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à astrid.dekermel@travail-partage.org

