DIRECTEUR/ DIRECTRICE D’ASSOCIATION « ENTREPRISE INSERTION »
La Tresse association créée en 2008, a pour objet la lutte contre l'exclusion sociale et
professionnelle, la création d'emplois et le développement de solutions aux problèmes
environnementaux.
L’association est reconnue structure de l'Économie Sociale et solidaire par la Préfecture de
la Dordogne et est conventionnée « Entreprise d'Insertion » (EI) par la DIRECCTE.
En tant que Directeur/ Directrice, vous aurez la responsabilité́ d’une équipe de 8 salariés
permanents et de 32 salariés en insertion.
En étroite collaboration avec le Conseil d’administration, vous aurez pour mission de soutenir
le développement et de pérenniser l’EI.
Votre rôle sera essentiellement de :
•
•
•
•
•
•

Proposer et mettre en œuvre les orientations stratégiques de l’EI (composante du
projet associatif)
Construire et suivre les projets de développement
Superviser et contrôler l’activité́
Assurer la gestion administrative et financière en alliant insertion sociale et
professionnelle, formation, et résultats économiques
Diriger, animer l’équipe de salariés permanents et assurer la gestion des ressources
humaines
Représenter l’EI auprès des partenaires locaux et institutionnels

Les compétences et expériences professionnelles exigées :
•
•
•
•
•
•
•

Expérience professionnelle confirmée en gestion de structure, méthodologie de
projets et animation d’équipe
Connaissance juridique en droit du travail notamment
Compétences en gestion des ressources humaines
Compétences en comptabilité́ : élaboration, suivi ...
Maitrise de l’outil informatique logiciel de bureautique
----------------------------------------------------------------------Niveau bac +3 exigé Cafdes ou master 2 serait un plus
Expérience de direction 3 ans minimum

Les + souhaités:
- Expérience en lien avec l’activité́ de l’insertion par l’activité́ économique
- Connaissance du milieu associatif et du champ de l’insertion (acteurs, règlementation...)
Le profil :
- Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse
- Sens du travail en équipe
- Esprit d’analyse et sens des responsabilités
- Discrétion et maitrise de soi
- Sensibilité affirmée aux problématiques liées à l’insertion Professionnelle et sociale de
personnes
- Très bon relationnel, capacité à se mettre à la portée de différents types de publics
Conditions :
- CDI Temps plein basé aux Lèches (Mussidan) - Statut cadre
- Poste à pourvoir le 6 janvier 2020
- Salaire annuel de base : 34 000€ (selon profil)
- Vous êtes titulaire du permis B et d’un véhicule personnel.
Candidature à déposer:
Le CV et la lettre de motivation seront adresses à l’attention du Président du CA: par mail :
la.tresse@orange.fr

