H/F Directeur∙trice Général∙e – Association ESPACES – Région Parisienne (92)

Le Cabinet Partium recrute pour une importante association d’insertion de la région parisienne
spécialisée dans l’écologie urbaine un∙e Directeur∙trice Général∙e.
STRUCTURE
Basée à Chaville mais œuvrant dans toute l’Ile-de-France depuis 25 ans, avec ses 200 salariés (60
permanents et 140 en insertion), l’Association ESPACES est devenue une structure incontournable de
l’Economie Sociale et Solidaire en matière d’écologie urbaine, d’ingénierie de l’eau et d’économie
circulaire. Membre d’Emmaüs depuis 2017, ESPACES propose de nombreuses activités : chantiers
d’insertion, animation de chartes de l’eau et des trames verte et bleue, ressourcerie, café solidaire,
jardins partagés, agriculture urbaine, etc.
Pour en savoir + : https://www.association-espaces.org/
MISSIONS
Sous la responsabilité de son Bureau et de son Conseil d'Administration, le∙la Directeur∙rice Général∙e
(H/F) assure la direction des activités de l’Association ESPACES et met en œuvre le plan stratégique
arrêté par le Conseil d'Administration en s'appuyant sur une équipe de professionnels et de bénévoles
engagés. Il conduit le développement et la gestion de la structure, participe à son rayonnement auprès
de tous les partenaires, anime une politique d’innovation dans les champs de l’écologie urbaine et de
l’insertion, tout en garantissant ses équilibres financiers.
En étroite collaboration avec le Bureau et le Comité de Direction, il∙elle a pour missions principales de :
-

-

-

-

Animer et fédérer les équipes en favorisant notamment l’autonomie et la prise d’initiative dans
le cadre d’un suivi régulier ; présider le CSE en ayant le souci d’un climat social harmonieux
Assurer une relation fluide avec le Conseil d’Administration et les adhérents de l’association ;
préparer et participer aux réunions des bureaux, CA & AG
Veiller à la réussite des chantiers et des activités d’insertion en ayant le souci de satisfaire
également les salariés en insertion et les commanditaires
Maintenir les équilibres financiers de l’association par une gestion rigoureuse du processus de
construction et de suivi budgétaire ; proposer et modéliser les évolutions du modèle
économique lorsque nécessaire
Entretenir un réseau actif en Ile-de-France auprès des partenaires extérieurs (commanditaires,
institutionnels, financeurs, entreprises, mécènes, bénévoles, associations, etc.) pour
développer des projets nouveaux et innovants, et trouver de nouvelles sources de financement
Rechercher des techniques performantes liées à l’Environnement, à l’écologie et à l’économie
circulaire dans tous les secteurs (privé, associatif et public) pour continuer à faire d’ESPACES
l’association de référence en Ile de France dans ces domaines
Participer activement aux travaux du groupe Emmaüs

Cabinet de Recrutement PARTIUM
R.C.S. de Paris | SIRET 531 156 503 00017 | APE 7022Z
www.partium.fr | Tél. 01 42 27 41 16

Dans l’accomplissement de ces missions, le∙la Directeur∙rice Général∙e pourra s’appuyer sur les
connaissances et l’expertise de l’actuel Directeur Général, fondateur de l’association, appelé à prendre
prochainement de nouvelles responsabilités au sein d’EMMAÜS France, tout en restant présent (à mitemps) au sein de l’association.
PROFIL
Vous êtes issu∙e d’une formation supérieure de niveau Bac +4/5. Vous êtes en mesure de démontrer
dans votre parcours une expérience significative de direction « d’entreprise », quelle qu’en soit la forme
juridique, ainsi qu’une réussite avérée en matière de management, de développement et de gestion
financière. Une bonne connaissance du monde associatif serait un plus important.
Vous disposez d’un tempérament de leader et d’une solide expérience vous permettant d’entrainer
avec vous une équipe jeune de très bon niveau technique dans ses diverses spécialités. Vous avez l’esprit
d’équipe et votre management est participatif. Vous savez déléguer et faire confiance, encadrer et
arbitrer.
Vous êtes à l’aise dans les différentes formes de communication et les contacts de tous niveaux. Vous
êtes rigoureux, précis dans l’analyse et la synthèse et vous êtes une force de proposition pour
l’association.
Vous avez nécessairement et a minima un attrait fort pour la nature, l’écologie urbaine, le
développement durable et l’aide aux plus démunis. L’entrée dans l’environnement d’EMMAÜS
correspond parfaitement à votre éthique.

Poste cadre, basé à Chaville (92)
CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération selon profil et expérience

COMMENT POSTULER A CETTE OFFRE
Ce recrutement est pris en charge par le Cabinet Partium. Pour y postuler merci de valider le dossier en
cliquant sur ce lien : https://jobaffinity.fr/apply/44rkon8op8e72jsi90

Ou en vous rendant directement sur le site www.partium.fr dans la rubrique /nos missions/, où vous
retrouverez l’intitulé du poste « H/F Directeur∙trice Général∙e – Association ESPACES – Région
Parisienne (92) ».
Ou par mail : recrutement-9702662@jobaffinity.fr
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