TRIO recrute son/sa Directeur (-trice)
TRIO, Entreprise d’Insertion sous statut associatif basée à Niort, membre d’Emmaüs France, collecte, trie
et valorise chaque année 2400 à 2600 tonnes de textile, dans le cadre d’un partenariat fort avec les
groupes Emmaüs, les associations partenaires de la région et le réseau des Relais.
TRIO compte 35 salariés, dont 25 en parcours de formation et d’insertion socio-professionnelle.
Dans un contexte d’évolution significative de son fonctionnement, TRIO recrute son/sa Directeur—trice).
Son rôle sera, en lien avec le Conseil d’Administration et son Président, de garantir la mise en œuvre du
projet social de l’Association, par un pilotage stratégique et opérationnel de l’entreprise, dans le respect
des obligations sociales - juridiques - fiscales et financières.

Ses missions seront notamment de :
 Manager et développer l’activité (définition des orientations et objectifs de l’entreprise en lien avec le
conseil d’administration, mise en œuvre des moyens opérationnels nécessaires, reporting d’activité,
démarches d’amélioration, développement de l’activité commerciale…)
 Manager les ressources humaines (cohésion et partage du projet, recrutements, plan de formation…)
 Assurer la gestion financière, comptable et administrative (budgets prévisionnels, tableaux de bord,
relations avec les différents partenaires…)

Formation :
- Formation généraliste de niveau Bac + 3

Expérience :
- Première expérience de 5 à 10 ans en management ou gestion d’entreprise

Compétences :
- Management d’activité et d’équipe de production
- Management d’équipes, gestion des relations humaines
- Connaissances en comptabilité, gestion financière, fiscalité, droit du travail et des entreprises
- Maîtrise des outils de gestion informatisés (tableaux de bord, construction budgétaire…)
- Connaissance du secteur de l’économie sociale et solidaire

Savoirs être
- Capacité à déléguer et contrôler
- Bonne capacité d’adaptation, d’anticipation et de réactivité
- Méthode, rigueur et pragmatisme
- Sens des responsabilités et capacité d’initiative

Statut et Rémunération
- Cadre
- Forfait jour
- 42 K€ brut annuel

