RECRUTEMENT AIRELLE 2019

DIRECTEUR (H/F) – CDI – PRISE DE POSTE JUIN 2019
Intitulé

LIEU DE TRAVAIL : UZES
AIRELLE, est une association intermédiaire créée en 1989 à l’initiative de l’Entraide Protestante
de l’Uzège dans le but d’accompagner des publics en insertion vers un emploi pérenne.
Elle propose de l’accompagnement individuel, de la formation, et de la gestion de parcours de
salariés en insertion.
Présentation
d’AIRELLE

AIRELLE via son Association Intermédiaire et sa filiale ETTI, propose des mises à disposition chez
des particuliers (Service à la personne), des collectivités, des entreprises, aux intérimaires
inscrits, dans le cadre de leur parcours d’insertion. La structure accompagne plus de 600 salariés
bénéficiaires en insertion.
Les deux entités regroupent 17 salariés permanents répartis sur le siège de l’association basée à
Uzès, ses trois antennes sur Bagnols-sur-Cèze, Sommières et Beaucaire / Tarascon.

AIRELLE recrute son futur Directeur (H/F) dans le cadre d’un CDI.

Environnement &
Missions du poste

Rattaché(e) à la Directrice dans une premier temps, puis au Conseil d’Administration, vos
missions principales sont :
 Développer l’activité dans un objectif de diversification et pérennisation ;



Faire vivre le projet associatif ;



Manager l’équipe et gérer les ressources humaines ;



Piloter la gestion et les finances ;



Représenter la structure vis-à-vis de l’extérieur.

Vous êtes titulaire d’une formation de niveau Bac+5 (ou équivalent) en gestion-économiedéveloppement avec une expérience significative sur un poste d’encadrement, de gestion, de
management et de développement.

Qualification &
Compétences

Vous êtes reconnu(e) pour :
- Votre intérêt pour l’Economie Sociale et Solidaire,
- Votre esprit d’entrepreneuriat social,
- Votre rigueur,
- Vos qualités relationnelles,
- Votre connaissance du fonctionnement associatif,
- Votre expérience et vos connaissances en gestion et en animation d’équipe,
- Votre expérience et/ou votre motivation pour l’entrepreneuriat social.
Votre autonomie et votre capacité d’organisation seront de réels atouts pour réussir et vous
épanouir dans ce poste.
La maîtrise du pack office est un prérequis, la connaissance du secteur du service à la personne
serait un plus.
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Nous vous proposons :




contractuelles

Un contrat à durée indéterminée ;
Une formation interne avec la Directrice actuelle à nos process, nos offres et notre
secteur ;
 Une structure à dimension humaine avec des projets ambitieux et un Conseil
d’Administration impliqué ;
 Un fil conducteur : l’insertion par le travail avec un accompagnement social et
professionnel dans le cadre de partenariats territoriaux ;
 Un environnement de travail convivial ;
 Durant la période du 1er juin au 31 décembre 2019, vous serez en position de directeur
er
adjoint, puis en position de Directeur à partir du 1 janvier 2020 en remplacement de la
Direction actuelle pour départ en retraite.
Pour mieux nous connaître :
www.airelle-interim.com
Facebook : Airelle emploi

Modalités de réponse &
Contact

Vous êtes intéressé(e) par cette offre, adressez-nous votre candidature (lettre de motivation, CV)
par mail à : mseidenbinder@laposte.net
Réponse au plus tard le 21 janvier 2019.
Contact : 04 34 28 83 67

Modalités
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