Offre de poste
Le 08/10/2018

Responsable d’établissement Le RELAIS 75
La société
Le Relais est un réseau d’entreprise qui agit depuis plus de 30 ans pour l’insertion de
personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables. Le Relais a notamment
développé pour cela une filière industrielle de la collecte/valorisation textile – dans laquelle il est
aujourd’hui le leader français – et a inventé un modèle d’entreprise innovant sur le plan social.

La mission
Le responsable du Relais 75, basé à Bobigny (93), définit et supervise la gestion administrative et
financière d’une structure d’environ 40 salariés. Il est responsable de l’organisation de l’activité
(collecte, tri, boutique) et assure le suivi et le développement des partenariats locaux. Il supervise les
encadrants techniques de la structure et rend compte des indicateurs de suivi d’activité au Relais.

Description détaillée du poste
Organise et met en place les modalités de fonctionnement de la structure :

Il supervise et assure le bon déroulement de la collecte, du tri et de la vente au sein de la
plateforme et de la boutique.
Il définit et met en place les indicateurs de suivi de la production

Gère les moyens budgétaires et matériels de la structure :

Il définit et met en place les procédures de gestion financière et comptable
Il élabore le budget prévisionnel de la structure
Il supervise et coordonne le contrôle de gestion et l’action des services.

Supervise la gestion des ressources humaines :

Il participe aux recrutements des personnels administratifs et des personnels en insertion.
Il met en œuvre le plan de formation.

Communique les informations sur les résultats d’activité, les évolutions, les enjeux en
interne, au réseau Le Relais et aux partenaires.
Partenariats :

Il s’assure du suivi des partenariats locaux.
Il démarche les acteurs locaux pour développer

Social :

Il assure le suivi et l’organisation de l’accompagnement socioprofessionnel des salariés.
Il démarche les structures d’accompagnement des personnes en difficulté.

Logistique :

Il supervise la logistique de la plateforme (entretien des locaux, des véhicules…)

Compétences associées






Être rigoureux et organisé,
Être à l’écoute, avoir un attrait au domaine du social
Savoir analyser une situation et alerter les acteurs compétents.
Savoir gérer les contentieux
Être mobile (déplacement ponctuel à envisager sur la France).

Salaire : à discuter

