OFFRE D’EMPLOI
www.regiedequartiers-lannion.fr

POSTE DE DIRECTION
En contrat à durée indéterminé

L’association Régie de Quartiers de Lannion, ancrée dans l’économie sociale et solidaire, et développant des activités
économiques et sociales, d’insertion, d’amélioration du cadre de vie et de lien social sur tous les quartiers d’habitat
social de Lannion, recrute :

Son Directeur, sa Directrice,
Placé(e) sous la responsabilité du Conseil d’Administration, ses missions consisteront à :
 encadrer, animer et assurer la gestion de l’ensemble du personnel dont l’effectif moyen est de 45 personnes
dont 22 permanents et la mise en œuvre des responsabilités et obligations exigées par la règlementation,
 assurer la mise en œuvre, le développement, le suivi et le bilan de toutes les activités, et ce, en cohérence avec
le projet associatif,
 gérer les conventions partenariales et plus particulièrement celles liées à l’insertion sociale et professionnelle
de public en difficultés d’accès à l’emploi,
 assurer la gestion financière de la structure et de tous les dossiers de demande de subventions, la gestion des
investissements et leurs financements,
 assurer la gestion administrative et particulièrement le portage des marchés de la Régie,
 initier et mettre en œuvre de nouveaux projets à partir de besoins identifiés,
 entretenir et impulser tous les partenariats économiques, sociaux et institutionnels utiles et nécessaires au
fonctionnement de la Régie, assurer la représentation de la Régie auprès d’eux,
 accompagner la vie associative et l’organisation des instances décisionnaires.
Profil :
Le (la) candidat(e) devra :
 disposer d’une connaissance de l’Insertion par l'Activité Economique (IAE), de la Politique de la Ville, des
Politiques d’aide à l’emploi et des fondements de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS),
 faire preuve de qualités relationnelles et managériales ainsi que de capacités d’organisation et d’implication au
service du projet de l’association,
 avoir une forte capacité d’adaptation,
 une expérience de direction significative,
 disposer d’une formation initiale de niveau 6 (ex II) exigée ou expérience équivalente.
Conditions d’emploi :
 Rémunération selon la Convention Collective des Régies de Quartiers,
 Statut cadre,
 Temps plein,
 Contrat à durée indéterminée,
 Mutuelle d’entreprise,
 Poste à pourvoir à partir de septembre 2022.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à M. le Président, Jean-Yves Le Guen, à l’adresse mail
suivante : contact@regiedequartiers-lannion.fr avant le 30 juin 2022. Le jury de recrutement se tiendra le 11 et 12 juillet
2022.
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