
OFFRE D'EMPLOI 

Directeur-Directrice d’association intermédiaire 
 

Cholet-Services est une association intermédiaire, Structure d'Insertion par l'Activité Economique. 

Dans le cadre d’un départ en retraite nous recherchons notre futur(e) responsable.  

 

VOS MISSIONS 
Vous avez en charge le Pilotage d’une structure d’insertion par l’activité économique dans le cadre de son 

projet associatif  

 

Pilotage stratégique de la structure 

- Mettre en place les décisions et orientations décidées par le CA 

- Elaborer une stratégie de développement avec l’aide de notre fédération et en lien avec les autres SIAE 
Développement commercial et partenarial 

- Assurer le suivi des clients existants et le développement commercial 

- Suivi et développement des partenariats 

- Assurer une représentation à l’externe (financeurs, collectivités…) 
Gestion économique/financière et administrative 

- Préparer et suivre le budget prévisionnel annuel et en collaboration avec le Trésorier  

- Gérer les dossiers de subventions et les conventions avec les institutions 

- Rechercher de financements si nécessaire 

- Alimenter les tableaux de suivi statistiques 

- Tâches administratives liées aux RH (mutuelle, CP, formation…) 
Management de l’équipe  

- Animer et mobiliser l’équipe (3 permanents) 

- Veiller au bon déroulement des activités (objectifs, moyens, délais, résultats) 

- Soutenir et remplacer ponctuellement l’équipe sur la gestion des mises à disposition en appui du CIP et 
du chargé d’accueil 
 

VOTRE PROFIL 
Le (a) futur(e) directeur (trice) dispose, idéalement, d’une expérience similaire en AI ou SIAE mais ce poste 

pourrait convenir aussi à une personne travaillant dans une SIAE et désireuse d’évoluer vers un poste avec 

plus de responsabilités. La priorité de ce poste sera le développement de l’activité et des partenariats. 

 

- Faire preuve d’une capacité à promouvoir les activités de l’AI auprès de futurs clients et des partenaires 
- Savoir mobiliser les acteurs de son territoire en fonction des besoins (une connaissance des acteurs 
économiques et sociaux du territoire serait un plus) 
- Savoir animer une équipe de manière participative et être fédérateur (trice) autour du projet de l’association  
- Avoir un sens aigu de la gestion budgétaire d’une association et des enjeux 

  

 Être titulaire d’un diplôme à minima de niveau 6, idéalement dans le secteur social  

 Faire preuve de qualité relationnelle indéniable 
 Faire preuve de rigueur dans la gestion des dossiers et des délais 
 Avoir de bonnes capacités d’organisation 
 Pragmatique et réactif dans la gestion des situations 
 Savoir gérer ses priorités 

 Permis B et véhicule 



CONDITIONS 
 CDI temps plein 

 Poste à pourvoir à partir du 24 avril 2023 

 Salaire : 30 000 € brut/an selon expérience + avantages 

 Pour postuler envoyer votre CV et lettre de motivation à Cholet-services, 24 rue de la Hollande- 49300 

Cholet ou par mail à :  choletservices@orange.fr 

 


