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DIRECTEUR(TRICE) (H/F)  

CDI – Temps complet 

POLE INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

07/01/2021 

L’association les œuvres de la Mie de Pain, créée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur environ 200 salariés et 400 

bénévoles pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de grande précarité au sein de 

plusieurs établissements situés en majorité dans le 13ème et un dans le 15ème arrondissement de Paris. L’association 

recrute dans les plus bref délais un(e) Directeur(trice) en CDI et à temps plein pour son pôle Insertion par l’Activité 

Economique. 

Sous l’autorité de la Présidente et de la Direction de l’Association, le/la Directeur(trice) pilote 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 : environ 34 salariés en insertion) 
- Un chantier d’insertion qualifiant restauration (convention : environ 24 salariés en insertion) 
- Le dispositif 1ères heures (convention : (environ 17 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 
 
Sous l’autorité de la Présidente et de la Direction de l’Association, le/la Directeur(trice) pilotera 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, le/la Directeur(trice) élaborera, mettra en œuvre et suivra l’action sociale du service en accord avec les 

instances dirigeantes. Le/la Directeur(trice) aura pour mission d’assurer le fonctionnement courant de la structure dans 

le respect des dispositions réglementaires. Dans ce cadre, il(elle) prendra en charge la gestion administrative et 

budgétaire du service. En outre, il (elle) organisera 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, il (elle) développera les relations avec les entreprises partenaires de différents secteurs. 

Pour mener à bien ces missions, le/la Directeur(trice) animera et coordonnera une équipe pluridisciplinaire permanente. 

Elle rend compte de son activité et des évolutions possibles du projet d’insertion auprès de sa direction, notamment au 

travers de tableaux de suivi, recueil de témoignages, bilans et rapports d’activité. 

Enfin, le/la Directeur(trice) développera le réseau de soutiens et représentez l’association auprès des organismes 

financeurs du champ de l’insertion. 

De façon accessoire, le/la Directeur(trice) pourra intervenir pour les associations liées aux Œuvres de la Mie de Pain par 

une convention de moyen.   

Ces missions s’exercent en bonne entente avec les partenaires institutionnels et associatifs parisiens et dans le respect 

du cadre statutaire de l’association et de ses valeurs, tels qu’ils ressortent des statuts et du projet associatif, en synergie 

avec la Présidence, le Bureau et la Direction Collégiale de l’Association et en bonnes relations avec les interlocuteurs 

internes et externes. 
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PROFIL RECHERCHE 
 
Formation : master minimum 
Expérience minimum de 5 ans en chantier d’insertion (des dispositifs d’insertion, idéalement au sein d’une SIAE) 
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 
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 
 
Statut : cadre  

Rémunération : Selon profil et ancienneté (CCN CHRS). 

Remboursement 50% transport et Tickets restaurant  

Congés : Annuel + 23 RTT + 9 Repos compensateur à l’année 

Mutuelle : 80% en charge par l’employeur 

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