Offre d’emploi
Directeur d’association intermédiaire
L’association ATES, association intermédiaire, structure d’insertion par l’activité économique,
acteur économique et social essentiel sur son territoire d’intervention recherche :
Son directeur
Le directeur/la directrice travaillera en étroite collaboration avec le Conseil d’administration.
Il/elle aura pour mission de soutenir le développement et de pérenniser l’AI
Siège social : 56300 PONTIVY
Territoires d’intervention : Pontivy communauté, Centre Morbihan Communauté, Pays du Roi
Morvan

Ses missions :
Assurer le bon fonctionnement et le développement de l’association intermédiaire
Diriger et animer 1 équipe de 3 salariés permanents et mettre en œuvre une politique dynamique
des ressources humaines
Gèrer les ressources humaines de l’ensemble des salariés (permanents et en insertion) réaliser
les recrutements, management, etc..
Assurer la gestion administrative et financière de la structure.
Assurer la continuité et le développement des activités en veillant à l’atteinte des objectifs de
qualité des prestations rendues, des parcours d’insertion
Mettre en place et suivre les actions d’accompagnement en direction des bénéficiaires
demandeurs d’emploi
Proposer et impulser des projets de développement
Appliquer et faire appliquer l’ensemble des réglementations en vigueur ainsi que les procédures
internes.
Garantir la qualité des services et leur évaluation
Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité
Maîtriser les évolutions et implications de la loi sur le fonctionnement la structure

Appréhender et dénouer les situations complexes ou conflictuelles
Elaborer les dossiers de conventionnement, agrément, demande de subvention … et d’en
assurer le suivi
Représenter l’AI auprès des partenaires locaux et institutionnels
Tisser et entretenir des liens de confiance étroits avec les différents partenaires (collectivités,
services de l’Etat, bailleurs sociaux, syndics, associations, ….
Proposer et mettre en œuvre les orientations stratégiques de l’AI

Qualités requises :

Être force de proposition sur les perspectives de développement de la structure et des projets
Grande autonomie, un esprit d’initiative, des compétences de gestion, de négociation, de
relations humaines et une adaptation aux changements.
Esprit d’analyse et sens des responsabilités
Connaissance juridique en droit du travail
Compétence en gestion des ressources humaines
Permis B
Expériences souhaitées de 3 ans : management, action sociale, ESS

CDI
35 H par semaine
Poste à pourvoir le 21 juin 2021.

CV + Lettre de motivation
A l’attention de Mme LE BELLER, Présidente,
15 rue Jullien
56300 PONTIVY
direction.ates@yahoo.com

