Partage 44 est une association intermédiaire basée à Nantes, qui favorise l’insertion professionnelle des demandeurs
d’emploi (210 salariés en parcours d’insertion) par des missions de mise à disposition de personnel auprès de ses 1000
clients/adhérents; associations, entreprises, collectivités ou auprès des particuliers pour des services d’aide à domicile
(ménage, repassage, manutention et aide au déménagement, bricolage et petits travaux de bâtiment, jardinage).

Partage 44 recherche
Un(e) Directeur-trice de l'association (H/F)
Dans ce cadre de ses fonctions et par délégation du Conseil d'Administration, le directeur est le garant du projet
associatif et aura pour missions principales :









Le pilotage général de la structure et la coordination des activités
La réalisation et le suivi administratif, budgétaire et financier de l'association (dossiers de conventionnement,
demandes de subventions ...)
Le lancement et le suivi de la promotion de l'association en lien avec un chargé de développement
Le management de l’équipe des salariés permanents et des salariés en insertion
L’animation du développement de l’activité commerciale auprès de la cible professionnelle et des particuliers
Le reporting sur l’ensemble des actions, auprès du Conseil d'Administration
L'animation de la vie associative (Conseils d’administration et Assemblée générale)
La représentation de l'association auprès des partenaires (institutionnels, réseaux ...)

De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum, idéalement dans un
poste ou missions similaires, avec encadrement d'équipe et gestion de projets.
Vous connaissez le secteur associatif et de l'insertion.
Une expérience à un poste de direction d'agence services à la personne, ou d'agence d'intérim est un plus.
Vous avez démontré votre sens des responsabilités, vos aptitudes à l’encadrement, vos capacités à développer des
partenariats, vous êtes force de proposition pour le développement et les nouveaux projets, vous êtes à l'aise avec la
promotion commerciale.
Manager impliqué(e) dans l’environnement social et solidaire, vous souhaitez vous engager dans un projet porteur
de sens et agir en faveur de l'insertion, de l'accompagnement et de la formation des demandeurs d'emploi.
Poste en CDI, basé à Nantes.
Pour postuler faites nous parvenir votre candidature par mail à la Présidente: isabelle.crolle@gmail.com
Date limite : 28/2/2019
Découvrez notre site Partage 44 https://www.partage44.org
Nantes, le 8 février 2019

