L’Association TERRE SOLIDAIRE en Savoie,
Atelier d’Insertion par le Maraîchage, recherche son/sa directeur/trice
Suite à un départ, Terre solidaire recherche son nouveau directeur/trice.
Terre solidaire est un chantier d’Insertion créé en 1999 dont l’activité principale est l’inclusion des
personnes éloignées de l’emploi, par le travail au travers du maraîchage biologique. La vie
associative est dynamique avec 13 administrateurs impliqués et 20 bénévoles actifs.
L’association emploie 7 permanents dont 4 encadrants techniques et 30 CDDI. C’est une structure
en croissance sur un marché porteur. Le volume d’activité correspond à 500 paniers semaine au
bénéfice de ses 270 adhérents et aux professionnels locaux (magasins bio/restaurateurs).
La situation financière est stable et saine. L’association est reconnue sur son territoire. Elle est en
cours de création d’un tiers lieu à caractère alimentaire. Elle est affiliée et active dans la fédération
des Jardins de Cocagne.
MISSIONS
Sous la responsabilité de la Présidente et en lien avec le conseil d’administration (CA), vous êtes
le/la garant(e) de la stabilité économique de la structure et de la bonne organisation du travail.
Vous mettez en œuvre les stratégies définies par le CA et vous êtes force de proposition pour cette
instance. Vous construisez l’ingénierie des projets à venir tout en consolidant l’existant et assurant
le management de l’équipe permanente. Vous êtes l’interlocuteur privilégié des partenaires
publics et privés et représentez, avec les administrateurs, Terre Solidaire auprès de ses partenaires.

4.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Piloter la structure et maitriser son développement
Assurer la gestion financière et administrative
Assurer une veille sur les fonctions d’insertion de la structure et accompagner les évolutions
relatives aux politiques d’insertion.
Gérer et développer les relations avec les partenaires extérieurs
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Savoir-faire
Définir les process d’organisation, de délégation et de fixation d’objectifs
Management transversal/ délégatif
Connaissance du contexte et des politiques institutionnelles dans le champ de l’insertion
Maitriser les outils informatiques
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Savoir-être
Engagement réel pour la gestion et le développement de projets en lien avec l’alimentation
territoriale
Posture professionnelle, rigoureuse et humaine.
Sens de l’organisation.et des priorités
Capacité d’adaptation
Sens de la négociation et de l’écoute

Serait apprécié :
Connaissance du maraîchage/production agricole
NIVEAU REQUIS
Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans la direction d’une
structure et dans le développement et la gestion de projets.
Niveau étude minimum : Niveau 3 (Bac+2) ou niveau 2 (Bac+3/+4)

CONDITIONS
 Type de contrat : CDI à plein temps
 Statut : cadre
 Localisation : 433 Route de Carmintran, 73 800 Planaise – Des déplacements sont à prévoir sur et
hors le département (permis B indispensable)
 Horaires : Forfait annuel / horaires flexibles
 Salaire annuel brut : 33.5OO euros à négocier selon expérience (convention collective nationale
des ateliers et chantiers insertion SYNESI)
 Candidature : envoi CV et lettre de motivation à l’attention de la Présidente Josette Sibert par
mail : josette.sibert49@orange.fr
 Pour plus d’informations sur le poste, contact Yves Paris : mail : parisyves@wanadoo.fr
 Date limite de candidature : 5 novembre 2021
 Prise de poste : Dès que possible selon disponibilité du candidat

