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CHEF DE PÔLE IAE (H/F)  

CDI – Temps complet 

POLE INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

18/02/2019 

L’association Les Œuvres de La Mie de Pain, crée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur 195 salariés et 400 
bénévoles pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de grande précarité.  
Son activité s’organise au travers de 6 centres, tous situés dans le 13ème arrondissement de Paris. 
L’association recrute un/une Chef de pôle IAE en CDI et à temps plein pour son chantier d’insertion. 
 
Sous l’autorité de la Direction du pôle IAE, le/la chef de pôle assiste la Direction dans la mission 
générale d’organisation et de pilotage opérationnel des 3 dispositifs. Le pôle IAE comprend 3 activités : 

- Un chantier d’insertion remobilisant nettoyage (convention : 34 salariés en insertion) 
- Un chantier d’insertion qualifiant restauration (convention : 24 salariés en insertion) 
- Le dispositif 1ères heures (convention : 20 bénéficiaires) 

L’équipe de permanents est composée de 8 salariés. Vous coordonnez l’organisation des activités, 
supervisez la gestion opérationnelle générale des services, et êtes amenés à assurer la fonction 
d’encadrant technique. 
  
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Le/La Chef d’équipe s’inscrit auprès du/de la directeur(trice) dans une dynamique associative visant à 
renforcer la coopération entre les différents acteurs en contribuant, par ses capacités d’ouverture et 
de travail en partenariat, au développement du pôle IAE. Vous co-pilotez les 3 activités. 
 
Collaborateur (trice) direct du directeur(trice), vous occupez un poste à plusieurs composantes :  
 

- Responsable technique : pilote technique des 3 dispositifs, vous êtes l’Interlocuteur privilégié 
des partenaires internes ou externes dans le cadre de la mise au travail des salariés en 
insertion. Vous assurez la supervision de la production et de l’organisation des activités 
nettoyage et restauration. Le développement de nouveaux outils permettra d’améliorer la 
gestion de l’activité économique. 

 
- Vous serez amené à intervenir vous-même, lorsque le planning le nécessite, sur des missions 

d’encadrement technique des salariés en insertion, pouvant aller jusqu’à 50% de votre temps 
de travail.  
 

- Vous assistez le/la directeur(trice) dans la coordination des dispositifs sur le volet socio 
professionnel (actions de formation et d’insertion, ateliers technique, accompagnement…) et 
accompagnez l’équipe de permanents dans leurs missions. Vous collaborez à l’élaboration et 
au pilotage du projet du pôle en veillant à sa conformité avec le projet associatif et les 
orientations définies par les instances dirigeantes. Vous proposez des stratégies de 
développement, internes et externes, et contribué à leur mise en œuvre. Vous développez de 
nouveaux outils et procédures, et supervisez leur application. 

 
Vous assurez le remplacement du/la directeur (trice) du pôle IAE et la continuité des services en son 
absence. 
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PROFIL RECHERCHE 
 
Formation : master minimum 
Expérience en management des équipes 
Expérience dans le secteur du nettoyage et/ou de la restauration (matériels, normes, process et 
méthodes…) : à préciser sur le CV ou lettre de motivation 
Connaissance des dispositifs d’insertion, idéalement au sein d’une SIAE 
Gestion de projets 
Expérience souhaitée en entreprise 
Aptitude à la médiation et à la négociation 
Aisance relationnelle et rédactionnelle 
Capacité de distanciation 
Devoir de réserve et confidentialité 
Goût du travail en équipe 
Capacité d’adaptation à des interlocuteurs différents 
Etre organisé et rigoureux 
Maîtrise du pack office 
 
Ce poste à temps complet est à pourvoir en CDI dans les plus bref délais. 

Statut cadre. Rémunération selon profil et ancienneté (CCN CHRS). 

Remboursement 50% transport et Tickets restaurant. 

Lettre de motivation + CV à adresser à : recrutement@miedepain.asso.fr 
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