
 

 

    

   

 

 
Date de publication : 23/01/2018 

 

 L'association :  

Parenthèse est une association loi 1901, fondée en 1989, portant 2 chantiers d’insertion : Un chantier en 

production et commercialisation de légumes biologiques (jardin de cocagne) sur 2 sites proches de Valence 

(Saint Marcel-Les-Valence, et Peyrins, 8ha cultivés), et un chantier de rénovation en peinture. 45 postes en 

insertion, 12 salariés permanents. Budget fonctionnement 1,8 M€ 

 

 Les missions du directeur :  
- Assurer la gestion des activités, au service du projet associatif, dans le respect des engagements avec les 

partenaires et sous l’autorité du CA de l’association :  

 Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet associatif 

 Gestion et animation des ressources humaines : permanents, bénévoles 

 Gestion budgétaire et financière ; 

 Recherche de financements de fonctionnement et d’investissement ; 

 Coordination avec les partenaires institutionnels, associatifs, économiques … 

 Organisation de la communication interne et externe. 

- Partager les analyses stratégiques avec le CA, préparer et transmettre toutes les données indispensables 

pour enrichir la réflexion et les prises de décisions du CA. 

- Proposer et mettre en œuvre des actions innovantes dans le domaine de l’insertion par l’économique, ou 

des activités susceptibles de contribuer à l’équilibre financier. 

 Profil :  
- Expérience avérée en management d’équipe.  

- Connaissance de l’Insertion : acteurs, pratiques, règles, évolution…  

- Connaissance des acteurs institutionnels, expérience de la relation politique.  

- Compétence en pilotage d’activités, gestion de petite entreprise 

- Expérience de développement de projets  

- Compétence en gestion comptable et financière 

- Expérience de mise en œuvre d’un système Qualité et Sécurité 

- Connaissance du fonctionnement associatif et du rôle des administrateurs / bénévoles / adhérents au sein 

des structures.  

 

 Les conditions proposées : 
Poste localisé principalement à Saint Marcel Les Valence (26), secondairement à Peyrins 

CDI temps plein, Statut cadre, salaire brut mensuel 3000€, à débattre (Convention Collective ACI) 

Permis B exigé 

 

Poste à pourvoir à partir du 1er Mai 2018 - Réponse souhaitée avant le 7 Février 

 

Candidature (CV + LM) à adresser par mail au président de Parenthèse : pierre.dufresne@groupel.org  

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Directeur (H/F) Association Parenthèse 

Chantiers d’insertion 
 

CDI – Avril 2018 – Drôme (26) 


