OFFRE D’EMPLOI sur poste de DIRECTION
CDI à temps plein

SIGNALETIQUE DU POSTE
Direction de l’entreprise d’insertion sous forme associative PATMOUILLE à temps plein
Cette entreprise d’insertion dispose de 3 activités, supports à l’insertion professionnelle :
- une blanchisserie de détail orientée vers les particuliers, entreprises, établissements scolaires,
hébergements touristiques, collectivités, associations… complétée d’un atelier couture,
- une activité de collecte, tri et commercialisation de vêtements d’occasion,
- une écocyclerie avec collecte, tri, commercialisation d’objets d’occasion et mission de gardien
valoriste en déchetterie.
Attachée aux valeurs de l’Economie Sociale Solidaire, l’association PATMOUILLE évolue sur 4 sites de
travail, tous situés sur VALLET 44330.
MISSION GENERALE DU POSTE
Ce poste a pour but de coordonner, gérer et développer les différents services de l’association et la
mise en œuvre de la politique définie par le Conseil et le Bureau d’Administration.
DIMENSIONS CARACTERISTIQUES
Côté « Entreprise » : 7 salariés permanents (6.57 ETP), 12 salariés en CDDI (11 ETP)
Côté « Association » : une vingtaine de bénévoles d’activité, un conseil d’administration composés de
14 membres répartis en deux collèges (4 élus titulaires et 10 personnes physiques).
PLACE DU POSTE DANS L’ORGANISATION : Sous l’autorité du conseil d’administration
ENJEUX MAJEURS
Suite à une récente fusion-absorption,
- Consolider sa viabilité économique dans un contexte de concurrence accrue (commercialisation
d’objets d’occasion, blanchisserie)
- Elaborer de nouveaux projets afin que l’Association développe de nouveaux outils d’insertion,
- Favoriser la collaboration entre les membres de l’équipe des salariés permanents, les bénévoles
d’activité, les administrateurs
- Favoriser les partenariats et la collaboration avec les interlocuteurs institutionnels (Communauté de
Communes, DIRECCTE, Conseil Départemental, autres structures de l’insertion par l’activité
économique du territoire, Fédération des Entreprises d’Insertion…)
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MISSIONS PRINCIPALES :
- Gestion de Projets, développement économique et commercial
- Gestion administrative et financière
- Animation et coordination de la structure (salariés permanents, bénévoles)
- Gestion des RH avec autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel (permanents et insertion)
- Communication / Information, relations extérieures institutionnelles
CONNAISSANCES, COMPETENCES, PRE-REQUIS
- Administration et gestion d’entreprise
- Gestion des ressources humaines et management
- Communication
- Excellente utilisation de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Internet, réseaux sociaux)
FORMATION, EXPERIENCE
- Diplôme de niveau I, CAFDES, DIREIS ou équivalent ou CAFERUIS (équivalent accepté)
- Connaissance de l’Insertion par l’Activité Economique exigée ou connaissance des publics en
précarité
- Première expérience de direction souhaitée, de préférence dans l’IAE mais possible en secteur
marchand traditionnel
Conditions du poste :
CDI – temps plein
Convention collective appliquée : CCN 3074 : IDCC 2002 Blanchisserie, laverie, location de linge,
nettoyage à sec, pressing, teinturerie
Statut Cadre
Déplacements sur le vignoble nantais, Sud-Est de la Loire Atlantique (permis B + véhicule obligatoire)
Poste à pourvoir en décembre 2017 ou janvier 2018
Modalités pour répondre à l’offre :
Candidatures (CV+ Lettre de motivation) à adresser à l’attention du Président de l’association :
patmouille@wanadoo.fr
Date limite de dépôt des candidatures : le 20 octobre 2017

Archivage informatique :
Mes documents/FICHES DE POSTE/fiches de poste salariés permanents/offre d’emploi direction PATM2017
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