
La Maison de l’emploi du Blaisois recrute
la future Directrice/le futur Directeur de l’Entreprise Blaisoise à But d’Emploi

La Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys  s’est  engagée en 2019 avec  la  Ville  de Blois  pour  porter  une
candidature à l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) sur un quartier de la ville de Blois, le
quartier  Quinière.  L’ingénierie  de  projet  et  la  constitution  du  dossier  de  candidature,  actuellement  en  cours  de
finalisation, ont été confiés à la Maison de l’Emploi du Blaisois. 
La maison de l’emploi recrute aujourd’hui la future directrice/le futur directeur de l’EBꞚE.

Missions
Sous l’autorité du Président de la maison de l’emploi,  la future directrice/le futur directeur de l’EB ꞚE aura dans un
premier temps pour mission de finaliser la préparation à l’habilitation du territoire en tant que chargé de développement
à la maison de l’emploi : 

• Établir et consolider le modèle économique de l’EBꞚE, construire le plan d’activités et le plan de montée en charge,
• Construire l’organisation interne de l’EBꞚE : organisation administrative, des activités de production et de services,
• Définir les moyens nécessaires et rechercher les financements pour la bonne mise en œuvre des activités,
• Tisser des liens avec les acteurs économiques locaux et faire reconnaître l’entreprise conventionnée comme une 

entreprise à part entière complémentaire, non concurrente, produisant un travail de qualité,

Après l’habilitation du territoire, le chargé de développement sera recruté par l’EBꞚE en tant que directeur/directrice 
afin d’assurer les missions suivantes :

• Assurer la gestion de l’entreprise et son équilibre économique,
• Piloter l’activité commerciale (gestion et suivi des relations clients et fournisseurs),
• Assurer le développement des activités de l’EBꞚE afin de permettre l’embauche progressive de tous les 

volontaires et atteindre l’exhaustivité,
• Garantir la non-concurrence et l’utilité territoriale des activités en relation avec le CLE,
• Assurer l’embauche et la gestion des ressources humaines en prenant en compte le contexte de l’EBꞚE : cadre 

de travail inclusif, stimulant et bienveillant cohérent avec le cadre de l’expérimentation, 
• Développer les compétences des salariés : élaboration et mise en œuvre du plan de formation des salariés,
• Assurer la communication, les relations avec les instances de gouvernance et de pilotage du projet (CA de 

l’EBꞚE, CLE, Equipe projet TZ), les relations avec les partenaires et les relations institutionnelles.

Le caractère expérimental du projet impliquera naturellement des ajustements.

Profil
• Adhésion aux objectifs et aux valeurs portées par l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée,
• Connaissance du modèle économique du travail adapté et du travail d’insertion,
• Expérience en gestion de projet, création d’entreprise et/ou développement d’activités multiples de préférence 

dans le secteur de l'économie sociale et solidaire,
• Capacités à organiser le travail de manière rigoureuse, à gérer les priorités et à rendre compte,
• Compétence managériale : conduite d’une équipe, capacité à prendre des décisions et à fédérer,
• Capacité à porter les processus de maturation des personnes et de leurs projets en collectif,
• Capacité de s’adapter rapidement aux ajustements ou divers obstacles, liés notamment au caractère 

expérimental du projet. 

Savoir-faire et savoir-être
• Qualités humaines, relationnelles et d’écoute,
• Dynamisme, rigueur et sens des responsabilités,
• Force de proposition, créativité et capacités 

d’adaptation,
• Esprit d’équipe, diplomatie,
• Maîtrise de l’outil informatique et des outils de 

gestion.

Conditions de travail
Poste à temps complet (35h/semaine) basé à Blois (Maison
de l’emploi du Blaisois).
CDD de 6 mois renouvelable une fois avec perspective de 
CDI si le territoire reçoit l’habilitation.
Rémunération : 3 500 € brut mensuel (+ chèque déjeuner).
Poste à pourvoir dès que possible.

Candidature
Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention du Président de la Maison de l’Emploi avant le 16 février 2022 par 
mail : maisondelemploiblois@orange.fr ou par courrier: Maison de l’emploi du Blaisois, Benjamin VETELE, Président, 15 
avenue de Vendôme 41000 BLOIS. 
Les entretiens sont prévus le lundi 21 février matin.


