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L’association les Œuvres de la Mie de Pain, créée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur environ 210 salariés et 450 bénévoles 

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

situées en majorité dans le 13ème et dans les 5ème et 15ème arrondissements de Paris. L’association les Œuvres de La Mie de 

Pain recrute au plus vite, un Directeur en CDI à temps complet, pour son Centre d’Hébergement d’Urgence et d’Insertion le 

Refuge situé à Paris 13ème. 

Missions principales : 
- Placé sous la responsabilité du codirecteur des activités, il assure et garantit le bon fonctionnement de l’ensemble des 

services du centre ainsi que la qualité des prestations et des services fournis aux usagers dans le cadre du projet 
associatif et des missions de l’association. 

- Pour remplir cette fonction, il est associé étroitement à l’élaboration des orientations et des décisions prises par 
l’association. 

- Cadre de direction, le directeur est associé également à la conduite générale de l’association. 
- Collabore avec le codirecteur des activités à la définition des orientations générales et spécifiques de la structure. 
- Met en œuvre les outils méthodologiques, les travaux et études nécessaires à l'évolution et l’activité de la structure. 
- Supervise, contrôle, organise, coordonne en appui au codirecteur des activités l’organisation de l’ensemble des 

services en lien avec les cadres intermédiaires et avec le siège de l’association. 
- Assure la continuité de service des dispositifs de l’établissement, en cas d’absence d’un cadre intermédiaire. 
- Contribue à la mise en œuvre du projet associatif. 
- Partage avec le codirecteur des activités l’analyse des situations (difficultés des hébergés, gestion, management pour 

nourrir les décisions de moyens et de long terme). 
- Formule des propositions visant à améliorer le fonctionnement des services, l’accueil et l’accompagnement des 

hébergés à partir de l’analyse des besoins de la structure et son environnement. 
- Encadre avec le codirecteur des activités l’équipe cadre de la structure et définit l’accompagnement social des 

hébergés, les activités socio-éducatives à mettre en œuvre et en en assure l’ingénierie en veillant à la qualité de la 
prestation rendue. 

- Assure l’animation et le contrôle de l’ensemble des missions administratives de la structure. 
- Assure la prise en charge des dispositifs exceptionnels tels que le dispositif hivernal, le déclenchement d’un plan grand 

froid. 
- Favorise le développement du partenariat avec les interlocuteurs extérieurs selon son champ de compétence (tutelle, 

schéma départemental, réseau, FAS, etc.). 
- Articule les actions des bénévoles et des salariés. 
- Garantit la sécurité des biens et des personnes sur l’ensemble de la structure. 
- S’assure, en lien avec l’équipe des salariés et des bénévoles du respect du règlement de fonctionnement. 
- Informe le codirecteur des activités de tout incident ou problème particulier. 
- Soutient les évolutions organisationnelles de la structure et la mise en place de l’accueil d’urgence. 
- Assure des astreintes fonctionnelles et décisionnelles. 

 
Enfin, vous vous associez pleinement au travail du codirecteur des activités pour valoriser l’image de la structure et vous êtes à 

l’aise dans l’analyse et la résolution de problèmes et disposez d’une bonne capacité à la conduite de projets et au 

développement de partenariats avec des acteurs tiers (entreprises, collectivités, réseau). 

Profil : 
Diplômé CAFDES, Master 2 en Gestion des ESMSS ou équivalent 
Vous bénéficiez d’une solide expérience professionnelle de 5 à 10 ans, si possible dans un environnement associatif proche de 

celui des Œuvres de La Mie de Pain 

Vous avez un intérêt particulier pour la mission des Œuvres de la Mie de Pain et son Projet Associatif. 
Maîtrise de Microsoft Office (Outlook, Word, Excel et Power Point) 
 
Compétences : 
Très bonnes aptitudes interpersonnelles et capacité à établir des relations avec les principales parties prenantes 
Expérience en centre d’hébergement. Vous êtes reconnu pour votre empathie, votre communication et votre bienveillance qui 
vous permettront ainsi une bonne prise en charge des usagers. 
 



Aptitudes professionnelles : 
Bon relationnel, sens du contact, disponibilité, réactivité et adaptabilité 
Sens de l’organisation et du travail en équipe 
Connaissance du CASF et du Code du travail  
Bonne connaissance des champs institutionnels et associatifs locaux 
Bonne connaissance des dispositifs d’insertion 
Sens du service rendu aux usagers 
 
Ce poste à temps plein est à pourvoir dans les plus brefs délais, alors n’hésitez pas à nous adresser votre candidature. 

Statut cadre, Temps plein 

Rémunération selon profil et ancienneté (CCN CHRS) 

Remboursement frais de transport 50% 

Carte ticket-restaurant (prise en charge employeur 60%) 

Mutuelle (prise en charge employeur 80%) 

Congés : 5 semaines de congés payés + 9 jours de repos compensateur + 23 jours de RTT 

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