Offre d’emploi : n° 124RKXX

Le 08 Décembre 2021

POSTE RESPONSABLE DU POLE INSERTION
PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE (H/F)
L’association :
L’Association Eole, 110 salariés permanents, gestionnaire de dispositifs d’Hébergements sociaux et services associés, organisée en
deux pôles.Le Pôle objet du recrutement a une activité d’insertion par l’activité économique, par le biais d’un Atelier Chantier
d’Insertion et d’un service de médiation à l’emploi.
L’Association recrute son Responsable du pôle IA2E, en CDI.
Le poste de situe dans le cadre du développement du pôle, et par concrétisation des activités en place : bâtiment (gros œuvre, second
œuvre et embellissement) -Espaces verts-Cuisine centrale-Hygiène et propreté-Recyclage-Logistique.
Chiffre d’affaires annuel : 1.5 millions / Budgets (DEETS-CD-FSE) :1.5 millions
CDDI : 80 personnes, 57 etp /CDI : 20 salariés
Intitulé du poste : Responsable du PIA2E
Statut : Cadre / CNN de rattachement : SYNESI / Service d’affectation : Encadrement
Positionnement du salarié : Exerce ses missions par délégation du Conseil d’Administration et sous l’autorité du Président de
l’Association

Service : Pôle Insertion par l’Activité Economique basé à Loos
Contrat et temps de Travail : CDI – Temps plein
Poste à pourvoir le : au plus vite à compter du 03 janvier 2022
Missions : La (le) Responsable du PIA2E met en application au quotidien la stratégie élaborée par le Conseil d’Administration afin
de remplir les objectifs de l’Association, en s’appuyant sur l’équipe de permanents qu’il gère.
A ce titre, elle (il) assure notamment :
L’application de la politique générale de l’Association en cohérence avec les orientations prises par le Conseil d’Administration
pour le pôle ;
La définition et la déclinaison de façon opérationnelle des actions et procédures liées au projet associatif ;
Le management des équipes opérationnelles impliquant la mise en œuvre des actions et leur contrôle ;
La représentation de la structure auprès des partenaires extérieurs, institutionnels et techniques ;
Le suivi de la trésorerie et la gestion budgétaire et financière du Pôle, en lien avec les services comptables et financiers ;
La réalisation des dossiers financiers et de demandes de subvention ;
Le contrôle et la supervision des devis et l’organisation des interventions selon les impératifs de qualité, de coût et de sécurité ;
La détermination et l’engagement des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs et le contrôle des prestations effectuées ;

Profil Professionnel / Compétences attendues :
-

Gestion des priorités ;
Management d’équipes ;
Capacités relationnelles développées face à différents types d’interlocuteurs et dans un environnement complexe ;
Capacités de gestion opérationnelle et de proximité ;
Gestion de conflits sur un public difficile ;
Capacité d’organisations et de structuration ;
Force de négociation ;
Autonomie dans l'organisation, la prise de décision, la gestion globale du pôle ;
Maîtrise des outils informatiques et du pack Office.

Qualification visée :
-

Expérience 2 à 5 ans dans le secteur d’activités, sur des fonctions d’encadrement ;
Compréhension du positionnement dans l’environnement professionnel de l’ESS et de l’IAE ;
Diplôme : Bac + 5 recommandé type Management de l’économie sociale et solidaire, gestion ;
Ouvert aux candidatures et parcours atypiques ;
Permis B car Déplacements fréquents
Salaire à partir de 45k€ bruts annuels sur CCN SYNESI des chantiers d’insertion ;
Véhicule de fonction.

Candidature :
Adressez votre Lettre de motivation et CV à Mr Francis CHASSARD, Président de l’Association (en indiquant en objet poste Responsable
PIA2E) à : contact@asso-union.org pour le 23/12/2021 au plus tard

