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Offre d’emploi Directeur.trice SIAE
CDD remplacement Mars 2022 – Janvier 2023
La Régie de Quartier Habiter Bacalan (regie-de-quartier-habiter-bacalan.fr) est une association, dotée d’un
agrément chantier d’insertion, composée de 25 permanents et de 75 salariés en transition professionnelle.
Elle intervient sur des missions d’entretien du cadre de vie - secteur du nettoyage, des espaces verts et de la
propreté urbaine - et de lien social à destination des habitants. Elle recrute actuellement :
Un/e Directeur/Directrice, pour un contrat à durée déterminée dans le cadre du remplacement de
l’actuelle directrice pour congé maternité.
Missions :
Placé(e) sous la responsabilité du Conseil d’Administration, ses missions consisteront à :
 Assurer la gestion du personnel (effectif de 100 personnes dont 25 permanents) : recrutement des
permanents, évaluation, organisation et management des équipes, mise en place de process,
communication interne et conduite du changement.
 Assurer la mise en œuvre, le développement, le suivi et le bilan des activités, en cohérence avec le
projet associatif.
 Gérer les dossiers de conventionnement avec les partenaires institutionnels (Direccte,
Département), les dossiers de demandes de subventions, le financement des investissements et la
présentation des bilans.
 Superviser la gestion financière de la structure : suivi du budget (2 millions d'euros), analyse de la
rentabilité des activités et mise en œuvre de mesures d’ajustement si nécessaire.
 Piloter l’activité commerciale de la structure (1,3 million de chiffre d’affaires) : réponse à des appels
d'offre, suivi de la bonne exécution des marchés et des contrats, suivi de la facturation et des relances
clients.
 Superviser le dossier social/paye en étroite collaboration avec la Responsable Administrative et
financière.
 Initier et mettre en œuvre de nouveaux projets à partir de besoins identifiés, en particulier : la
création d’un programme numérique, la mise en place d’un projet d’agriculture urbaine, le
développement de la revalorisation des encombrants collectés en lien avec les partenaires du
réemploi.
 Entretenir et impulser les partenariats économiques, sociaux et institutionnels utiles au
fonctionnement de la Régie, assurer la représentation de la Régie auprès d’eux.
 Accompagner la vie associative et la prise de décision du Bureau et Conseil d’administration.
Organisation et contexte
La Régie de quartier Habiter Bacalan est organisée de la façon suivante :
- Une directrice à temps plein et une directrice adjointe à temps partiel
- Un coordinateur, en charge du suivi opérationnel du chantier d’insertion
- Un pôle comptable avec 3 salariés sous la supervision d’une RAF
- Un pôle accompagnement avec 3 ASP
- Un pôle production constitué de 4 équipes, avec 4 encadrants techniques et 5 chefs d’équipe
- Un pôle lien social encadré par une Responsable Vie associative

La structure a connu de fortes évolutions ces deux dernières années : réorganisation interne et
professionnalisation de l’équipe, transformation en chantier d’insertion élargi, développement de marchés
et partenariats, création de nouvelles activités de lien social.
Profil recherché :
Le (la) candidat(e) devra :
 Avoir déjà exercé avec succès un poste de Directeur.trice de structure, de préférence dans le secteur
de l’insertion, et démontré ses qualités de gestionnaire rigoureux
 Disposer d’une connaissance de l’IAE, des Politiques d’aide à l’emploi et de l’Economie Sociale et
Solidaire
 Faire preuve de qualités relationnelles et managériales ainsi que de solides capacités d’organisation
 Etre à l’aise dans le pilotage de projets, avec une culture du résultat
 Disposer d’une formation initiale de niveau Master et de compétences en droit du travail.
 Etre dynamique, force de proposition et doté d’une grande capacité d’adaptation
Conditions d’emploi :





CDD de 10 mois à temps plein statut cadre
Rémunération selon expérience et conformément à la Convention Collective des Régies de Quartiers
Poste à pourvoir à partir de mars 2022
Les candidatures (CV+ Lettre de motivation) sont à adresser à Pascal PILET, Président, par mail à
l’adresse suivante : direction@rqhb.fr avant le 1er février 2022

