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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 ainsi qu’un dans le 15ème et un dans le
5ème arrondissement Paris. Les actions de l’association s'efforcent de traduire au quotidien des valeurs,
telles que l'inconditionnalité de l'accueil, l'accompagnement de chaque personne dans sa globalité et
l'écoute de sa parole.
Le Pôle Logement Adapté assure un accompagnement efficient des résidents du Foyer de Jeunes
Travailleurs Paulin Enfert et de la Pension de Famille/Résidence sociale Villa de l’Aube sur des temps
d’entretiens individuels ou dans le cadre d’actions collectives intergénérationnelles.
Le PLA comprend 114 places au FJT, 30 places en pension de famille et 15 places en résidence sociale.
L’association recrute un Directeur H/F pour son Pôle Logement Adapté.
Missions principales :
Sous délégation du CA et en étroite collaboration avec le bureau, vous assurez le pilotage de l’association
sur les dimensions stratégiques, techniques et opérationnelles dans le cadre d’une démarche RSO.
Par délégation et sous l'autorité du Directeur des Activités, vous êtes chargé(e) d'assurer la gestion
opérationnelle de l’établissement, de promouvoir de manière pérenne son fonctionnement, la qualité de
son service et dans le respect des orientations du projet associatif. Vous mettez en place le processus
d’amélioration des bonnes pratiques professionnelles.
Développeur.euse de projet, vous êtes force de proposition auprès de la direction de l’association et
capable d’impulser de nouvelles orientations, en associant les différents acteurs par une conduite du
changement respectueuse des valeurs d’éducation, ajustée aux enjeux de l’environnement.
En externe, vous représentez l’association, initiez et fidélisez les partenariats nécessaires et structurants
des missions du PLA. En interne, vous représentez l’employeur, animez et managez une équipe
pluridisciplinaire en tenant compte du cadre légal mais aussi de la professionnalisation des ressources, à
court et moyen terme.
Gestionnaire, vous assurez la bonne gestion et le suivi des différents budgets grâce à une veille constante,
un suivi régulier et précis de l’équilibre financier du PLA pour lequel vous rendez compte.
Vous contrôlez le bon fonctionnement des équipements, des différents services sur les volets techniques et
qualitatifs mais aussi réglementaires et reportez au directeur des activités.
Vous serez en relation étroite avec le siège dans la gestion administrative et financière de votre
établissement, dans l'animation d'équipes pluridisciplinaires et de projets.

À ce titre, vous avez pour mission de :















Élaborer, piloter la mise en œuvre et suivre le projet associatif,
Adapter et garantir la qualité de l’accompagnement des jeunes et des résidents, selon les besoins,
et dans une logique de parcours personnalisé vers l’autonomie,
Assurer le respect du contrat de séjour et des règlements de fonctionnement engageant les
professionnels et les usagers dans leur accompagnement par l’insertion vers le logement
autonome,
Veiller à la qualité des prises en charge et la bientraitance des personnes,
Manager et fédérer les équipes (18 salariés, 20 bénévoles),
Assurer la gestion administrative et financière dans le cadre d’un futur CPOM,
Participation à l'élaboration des budgets et demandes de financement,
Supervision de l’animation des bénévoles,
Garantit la sécurité des biens et des personnes sur l’ensemble du site,
Représenter l'établissement et l’association auprès des instances territoriales,
Entretenir et développer les liens et partenariats,
Participer à l’écriture des projets transversaux, à la vie de l’association et à ses réflexions,
Assure des astreintes fonctionnelles et décisionnelles.

Cette liste n’est pas limitative.
Profil :
De formation supérieure, CAFDES, Master ou équivalent, vous disposez d’au moins une expérience
confirmée de direction ou direction adjointe de 5 ans dans le secteur social.
Vous connaissez la fonction de Direction, disposez d’une expérience dans le secteur de l’ESS et d’une
pratique managériale. Votre aisance relationnelle vous permet d’assurer les différentes interfaces auprès
des professionnels, des usagers, des partenaires et institutionnels. Vous associez rigueur administrative et
réactivité dans la gestion des dossiers et projets complexes, faites preuve de discernement, d'esprit
d'initiative et appréciez le travail en équipe.
La maitrise de soi est un prérequis, tout comme l’engagement, le sens du service rendu aux personnes
accompagnées, la pugnacité et la capacité à prendre du recul. Vous avez un fort esprit collaboratif, de
grandes qualités d’écoute et d’ouverture, d’organisation et d’adaptation.
En phase avec les valeurs portées par l’association, vous adhérez au projet associatif et êtes en capacité
d’accompagner une réflexion éthique et créative sur des situations d’accompagnement complexes.
Vous êtes à l’aise avec le Code de l’Action Sociale et des Familles et du Code du travail, les dispositifs d’aide
au logement, le secteur de l’insertion par le logement autonome ou adapté des usagers du FJT.

Ce poste statut cadre, en CDI à temps plein, est à pourvoir au 13/12/2021.
Vous adressez votre candidature (LM + CV) à notre service des Ressources Humaines à
recrutement@miedepain.asso.fr en précisant votre projet professionnel, vos disponibilités et vos
prétentions salariales. Calendrier prévisionnel de sélection : semaines 41 et 42
Convention Collective SYNEAS CHRS
Remboursement 50% transport et Carte restaurant
Prise en charge à hauteur de 80 % de la complémentaire santé

