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DIRECTEUR.TRICE « PROJETS ASSOCIATIFS &
DEVELOPPEMENT »
Présentation de l’association

I.

L’association « Les Rayons » (ex Régie de quartier de Stains), créée en 2013, a pour objectif
l’amélioration du cadre de vie et l’embellissement de la ville de Stains, au travers de l'insertion
professionnelle des habitants de la ville.
Il y a actuellement 60 salarié.e.s en insertion (second œuvre, entretien des espaces verts, livraison à
vélo, réparation de vélos) et 20 salarié.e.s permanents.
Parallèlement à ces activités, les Rayons a pour vocation à renforcer le lien social, la participation des
habitants et la dynamique associative de la ville.

II.

Description des missions

Au sein du comité de direction des Rayons, constitué de quatre personnes, le.a directeur.rice
aura pour missions :
-

-

La définition de la stratégie de développement et de partenariat pour l’association
La recherche les financements pour les projets de développement, montage des dossiers de
demande de subventions et rédaction des bilans
La représentation de l’association auprès des instances de la ville et de l’agglomération (GUP,
ANRU) et la mobilisation des partenaires institutionnels et associatifs sur les projets de
l’association
L’animation des outils de communication de l’association : newsletter, site Internet, CRM,
réseaux sociaux, print…
La direction du Pôle Lien Social de l’association, où il ou elle encadre une équipe d’une
quinzaine de salariés autour de deux activités principales décrites ci-dessous :

Direction d’une équipe de lien social des quartiers autour d’une Chargée de Projets associatifs,
d’une éco-médiatrice et d’un Conseil en mobilité en charge de :
-

-

Animations écologiques : café réparation mensuel, ateliers zéro-déchet, jardin aromatique,
ressourceries éphémères en préparation de la mise en place d’une ressourcerie pérenne de
1200 m² sur le quartier
Médiation environnementale (précarité énergétique, tri sélectif, punaises, gup…)

Pilotage d’un chantier d’insertion Cycles avec un encadrant Cyclo-logistique, de chefs d’atelier
et d’une dizaine de salariés en insertion autour d’activités diverses :
-

-

III.
-

Gestion d’un atelier de réparation cycle en réemploi ouvert au public
Développement d’une activité de livraison à vélo (Les Cyclopes)
Suivi de la distribution du journal municipal à vélo
Promotion du vélo : animations, vélo écoles, conseil en mobilité

Profil :
Intérêt pour l’écologie, l’éducation populaire et le vélo
Connaissance des quartiers populaires
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Capacité à travailler en équipe et en partenariat
Maitrise de la bureautique (Word, Excel, Powerpoint…) et du rédactionnel

Contrat

Type de contrat : CDD/ CDI
Rémunération : Selon profil
CDI 35 heures/semaine, temps de travail aménageable en fonction du profil
2800 € brut / salaire négociable en fonction de l’expérience
Poste de travail : lundi au vendredi pour 35H/semaine aux Rayons, à Stains.
La mission nécessitera des déplacements sur l’ensemble du territoire de Plaine Commune (9 villes) et
occasionnellement des temps d’animation en soirée et week-end (un samedi par mois).

V.

Modalités de recrutement et renseignements

Envoyer CV et lettre de motivation à : administratif@rqstains.com avant le 13 décembre 2021
Prise de poste janvier 2022
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