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DIRECTEUR  
DU CHANTIER 
D’INSERTION 

 
Pour remplir la mission d’accompagnement des personnes en situation précaire dans leur 
parcours d’insertion, la Mie de Pain a mis en place deux chantiers d’insertion. 
 
Le chantier d’insertion est un dispositif qui, porté par l’Association en partenariat avec l’Etat, 
la Région, le Département et Pôle Emploi, permet d’accompagner des personnes en grande 
difficulté dans une dynamique d’insertion sociale et professionnelle. 
  
L’équipe encadrant les chantiers d’insertion met en place un accompagnement individualisé 
pour chaque personne accompagnée. L’enjeu est de répondre le mieux possible aux 
problématiques de la personne. 
 
À cet effet, trois dimensions sont développées et font de l’accompagnement proposé une 
démarche objectivée : 
•l’accompagnement social, 
•l’accompagnement professionnel, 
• la formation. 
 
L’association Les Œuvres de La Mie de Pain recrute un(e) :  

 

DIRECTEUR DU CHANTIER D’INSERTION 

En CDI, à temps plein 

Sous l’autorité du Directeur de l’Association, le Directeur du Chantier d’Insertion pilote trois 
dispositifs d’insertion professionnelle. Le premier dispositif est dédié aux personnes en très 
grande exclusion sociale pour renouer pas à pas avec le monde de l’emploi, les deux autres 
chantiers professionnels sont dédiés au secteur de l’entretien et au domaine de la 
restauration. 
A ce titre, vous élaborez, mettez en œuvre et suivez l’action sociale du service en accord 
avec les instances dirigeantes. Vous avez pour mission d’assurer le fonctionnement courant 
de la structure dans le respect des dispositions réglementaires. Dans ce cadre, vous prenez 
en charge la gestion administrative et budgétaire du service. En outre, vous organisez le 
suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation des salariés en insertion 
en vue de faciliter leur insertion professionnelle et sociale. Dans l’objectif d’étendre les 
dispositifs d’insertion, vous développez les relations avec les entreprises partenaires de 
différents secteurs. 
Pour mener à bien vos missions, vous animez et coordonnez une équipe pluridisciplinaire 
permanente. Vous rendez compte de votre activité et des évolutions possibles du projet 
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d’insertion auprès de votre direction, notamment au travers de tableaux de suivi, recueil de 
témoignages, bilans et rapports d’activité. 
Enfin, vous développez le réseau de soutiens et représentez l’association auprès des 
organismes financeurs du champ de l’insertion. 
 
Diplômé(e) d’une formation supérieure en « Management de l’insertion par l’économie 
sociale et solidaire » ou formation semblable, vous justifiez d’une expérience équivalente 
d’au minimum 2 ans. 
Vous disposez de réelles compétences d’animation d’équipe et d’une capacité à développer, 
mettre en œuvre et piloter des projets. Par vos qualités relationnelles, votre force de 
conviction et votre pragmatisme, vous êtes à l’aise aussi bien sur le terrain que dans vos 
activités de représentation de l’association auprès des partenaires aux chantiers d’insertion. 
Vous êtes doté(e) de bonnes dispositions tant administratives que de gestion budgétaire, 
avec un réel sens de l’organisation et de la coordination. 
 
Ce poste est à pourvoir au plus vite. 

 
Envoyer CV et lettre de motivation au - E-mail : recrutement@miedepain.asso.fr 
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