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Structure d’Insertion par l’Activité Economique 
Chantier d’insertion 

Recherche son / sa Directeur (trice) 
CDI temps plein - Orléans 

 
Intégré à l’équipe du chantier d’insertion, sous l’autorité de la Présidente et le 
conseil d’administration 
 
La ou le Directeur(trice) aura pour mission d’assurer : 
 
Présentation du poste et missions : 
 
Contribuer aux prises de décision du bureau et du Conseil 
d'Administration 
 

- Travailler et échanger en étroite collaboration avec la Présidence 
- Rendre compte au bureau de l’activité du jardin 
- Préparer et transmettre dans les délais impartis toutes les données 

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

- Etre force de proposition pour le développement du jardin 
- Participer aux réunions du bureau (le cas échéant), des commissions 

spécifiques, du Conseil d'administration et de l'Assemblée Générale. 
- Organiser une veille d'informations dans le champ d'intervention de 

l'association et analyser l'impact des politiques publiques sur l'activité 
de l'association 

 

Animer et mettre en œuvre le projet associatif et les objectifs annuels 
- Veiller au respect des objectifs, des valeurs et des méthodes 

préalablement choisis 
- Mobiliser les moyens et ressources liés au suivi, au pilotage et à 

l'évaluation du projet associatif et des objectifs annuels 
- Animer les relations entre les bénévoles et les salariés 

  
Gérer les relations sociales et les ressources humaines :  

- Organiser, coordonner, superviser, animer et dynamiser le travail de 
l'équipe de salariés permanents et valider les prises de congés.  

- Mettre en œuvre la politique salariale définie conjointement avec le 
bureau 
 - Etablir et mettre à jour l'organigramme hiérarchique et fonctionnel de 
l'association 

- Etablir et mettre à jour les fiches de poste 
- Organiser le recrutement des salariés en lien avec un ou plusieurs 

membres du bureau pour les salariés permanents. En lien avec le CIP pour les 
salariés en insertion. 

- Être garant de la bonne exécution des contrats de travail 
- Assurer du respect de la législation sociale et du règlement intérieur 
- Conduire les entretiens annuels d'évaluation 
- Définir et mettre en place un politique de formation  
- Coordonner le suivi des salariés en insertion en lien avec le CIP 
- Soumettre au Conseil d'administration les sanctions envisagées à 
l'encontre d'un salarié et l'informer des ruptures de contrat des salariés 
permanents 
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- Représenter le Conseil d'Administration auprès des instances du 
personnel 
- Représenter l'employeur lors des réunions avec le personnel et 
apporte les réponses dès lors que celles-ci relèvent de son champ de 
délégation.  
 

Gérer l'évolution économique et financière de l'association  
- Conduire le processus budgétaire 

- Recenser les besoins en concertation avec le chef de culture et les 
encadrants 

- Elaborer les budgets prévisionnels en collaboration avec un ou 
plusieurs membres du bureau 

- Réaliser le suivi budgétaire 
- Mettre en œuvre les outils de pilotage nécessaires au suivi budgétaire 
- Analyser les écarts trimestriellement et les présenter au bureau.  
- Réaliser le suivi de la trésorerie 
- Superviser les mouvements de trésorerie (paiements et 

encaissements) 
- Mettre en œuvre les outils de pilotage nécessaires au suivi de 

trésorerie 
- Anticiper les situations difficiles et alerter rapidement le bureau 
- Réaliser le suivi comptable 
- S'assurer du respect de la législation en matière comptable et fiscale 

avec l’appui du Commissaire aux Comptes 
- Valider l'ensemble des dépenses courantes. Toute dépense 

exceptionnelle doit être soumise à l'accord préalable d'un membre du bureau.  
- Superviser les procédures d'enregistrement comptable et les travaux 

de clôture 
- Suivre les opérations de contrôle externe 
-  Etablir les demandes de subventions et financements dans les délais 

impartis 
 
Superviser les activités de production et de commercialisation 

- Mobiliser et coordonner les moyens de production 
 - Valider le plan de culture avec le chef de culture 

- Garantir l’application de la politique commerciale dans le cadre de la 
stratégie validée par le Conseil d’administration. 

- Superviser l’animation du réseau d’adhérents, des différentes 
manifestations et évènements. 

- Participer à l'élaboration de la politique tarifaire 

 
Être garant de la gestion du matériel, des locaux et de la sécurité. 

- Superviser toutes les démarches relatives à l'assurance des 
personnes et des biens  

- S'assure de la sécurité morale et physique des personnes, du respect 
des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur  

- Rédiger et actualiser le Document Unique d'Evaluation des Risques 
Professionnels (DUERP) en lien avec le médecin du travail et l'ISCT.  
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Animer le réseau de partenaires et coordonner la communication 
- Superviser la communication externe et interne 
- En lien avec un ou plusieurs membres du bureau, assurer la 

communication institutionnelle (financeurs, experts, réseau Cocagne, 
fondations partenaires, presse, …) 

- Participer à la vie du Réseau Cocagne en région. 
 

Profil 
▪ Formation supérieure dans le secteur de l’économie sociale et solidaire 
▪ Expériences réussies dans ce type de poste 
▪ Expériences acquises dans l’insertion par l’activité économique 
▪ Capacité de grande autonomie, sens de l’organisation et de rigueur 
▪ Esprit d’initiative, management, sens des relations 
▪ Maîtrise de l’outil informatique 

 
Caractéristiques du poste 

▪ Bureau situé à Orléans 
▪ Poste à pourvoir immédiatement 
▪ Poste forfait jours cadre 
▪ Contrat à durée indéterminée 
 

Salaire 
Base minimum : Brut mensuel 3 300 € 
Merci d’adresser : lettre de motivation + CV + références à : 
direction@solembio.org 


