L’Association Espaces recherche

Directeur/directrice général.e adjoint.e
principalement en charge des fonctions de gestion et des services internes

Description de l’association
Espaces, membre du Mouvement Emmaüs France, est une association à l’expertise et au
professionnalisme reconnus depuis 25 ans par les acteurs publics et privés dans le domaine de
l’écologie urbaine et de l’insertion. Elle propose des emplois d’insertion à des personnes en
difficulté et applique une gestion différenciée des espaces verts naturels urbains en Ile-de-France,
aménage et anime 30 jardins partagés et développe des projets d’agriculture urbaine et d'économie
circulaire. L'association compte 700 adhérents, 60 salariés permanents et assimilés, 140 salariés en
insertion. 15 chantiers d'insertion. Une filiale entreprise d'insertion, NaturEspaces (10 salariés).
Budget annuel 6 M€.
www.association-espaces.org.

Missions
Placé.e sous l’autorité du Directeur général, et en lien avec lui, vous serez chargé.e
principalement des missions suivantes :
Animation des services supports : direction financière, direction des ressources humaines,
service Appui insertion formation, services généraux. Vous veillerez notamment à l’équilibre
financier de l’association, conduirez le pilotage et le reporting de l’activité, veillerez à une
gestion RH garante d’un climat social de qualité, et garantirez une performance optimale de
la fonction achats. Vous aurez la responsabilité de l’élaboration et de l’application des
procédures internes.
Supervision du bon déroulement de l'activité des chantiers d'insertion et des autres activités
avec les chefs de secteurs et responsables d'activités. A ce titre, vous serez en appui aux
chefs de secteur en cas de difficultés opérationnelles dans la vie des chantiers d'insertion.
Suppléance du directeur général autant que nécessaire.
Participation aux instances représentatives du personnel, de direction et associatives.
Contribution à la bonne marche de la filiale NaturEspaces.

Profil
Compétences et qualités requises
-

Fortes capacités managériales et organisationnelles.
Gestion d’une activité économique et commerciale.
Dynamisme, autonomie, polyvalence et force de proposition.
Bonnes capacités d’analyse et de synthèse ainsi que d’expression orale et écrite.
Connaissance de l'insertion et de ses publics, de l’économie sociale et solidaire.
Fort intérêt pour l'écologie.
Permis B.

L’esprit ouvert et capable d’écoute, vous savez convaincre et fédérer vos équipes. Opérationnel,
polyvalent, rigoureux et aimant travailler en équipe, vous savez rendre compte tout en étant une
force de réflexion et de proposition.
Eléments constituant un plus
-

Pratique du cyclisme urbain.
Véhicule personnel.

Formation et expérience
-

Bac +4/5, type école de commerce, IAE ou équivalent.
10 ans d'expérience, dont gestion d’activité économique et encadrement de niveau direction
d’équipes pluridisciplinaires.

Vous êtes sensible aux enjeux environnementaux et souhaitez intégrer un organisme aux fortes
valeurs humaines mises au service des personnes en difficultés éloignées de l’emploi.

Conditions





Contrat à durée indéterminée (CDI)
Lieu de travail : Chaville (Siège) et déplacements en Ile-de-France.
Salaire brut mensuel : 3 800 € à 4 000 € selon expérience.

Candidature à envoyer au plus tard pour le 31 janvier 2019.

Contact
Envoyer lettre et CV à adresser à Yann Fradin, Directeur général à
yann.fradin@association-espaces.org
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