Directeur adjoint H/F d’Entreprise à But d’Emploi.
ATIPIC Emplois Nouvelle Génération, a été créée en Janvier 2017 lorsque le territoire de Colombelles a
été retenu au titre de la loi d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée (TZCLD).
L’objectif de ce projet innovant est de permettre le retour à l’emploi de personnes volontaires au
chômage depuis plus d’un an à travers l’identification et la mise en place d’activités salariées non
concurrentielles, représentant un intérêt avéré pour le territoire, tant pour la population que pour le
tissu économique local.
Pour en savoir plus rendez-vous sur www.etcld.fr ainsi que sur www.zerochomeurdelongueduree.org
L’EBE ATIPIC Emplois Nouvelle Génération, sous statut associatif, emploie 39 personnes en CDI,
assurant des activités aussi diverses que du maraîchage, du service aux particuliers et aux entreprises,
du commerce ou du transport de personnes …
VOS MISSIONS PRINCIPALES
 Participer au développement de l’EBE en coordination avec le directeur et le Conseil
d’Administration.
 Manager au quotidien une équipe pluridisciplinaire
 Instaurer et maintenir un climat favorable au dialogue
 Impulser des synergies entre les équipes.
 Prendre en charge le volet social (paie, mutuelle, arrêts maladie, …)
 Évaluer les besoins en personnel et définir les fiches de poste
 Animer les différentes instances (IRP, groupes de travail)
 Gérer le recrutement du personnel
 Suivre les salariés individuellement (entretiens annuels et informels)
 Piloter la formation et veiller au développement des compétences des salariés.
VOS ACTIVITES
 Co gérer l’entreprise sur le plan humain.
 Animer les relations avec les interlocuteurs des champs économique, social et politique
CAPACITES RECHERCHEES
 Intégrer, consolider et promouvoir la dynamique et la philosophie de l’Entreprise à But d’Emploi
 Être sensibilisé aux logiques de l’insertion socio-professionnelle, notamment des publics éloignés du
monde de l’emploi
 Mobiliser les aptitudes et compétences nécessaires au pilotage d’une entreprise INNOVANTE
Diplômé(e) de niveau 1 vous disposez d'une expérience réussie à un poste à dimension managériale
ainsi que d'une connaissance actualisée de l’économie sociale et solidaire.
Conditions : Temps complet - Lieu : Colombelles - Salaire : 26 à 30 k€ annuel
Impératifs : Disponibilité immédiate
Clôture de réception des candidatures : Lundi 30 Avril 2018
Entretien : Deuxième quinzaine de Mai 2018
Pour candidater :
herve.renault14@gmail.com sous référence : DIRADJ – TZCLD
http://www.pole-emploi.fr N° offre 070BZXX

