
  
 

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR/TRICE DE STRUCTURE D’INSERTION 

 

                   L’association Ombrée Services Environnement (OSE) conventionnée ACI (Atelier et 
Chantier d’Insertion) et AI (Association intermédiaire) s’inscrit pleinement dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire et contribue à l'insertion sociale et professionnelle de personnes en 
situation de fragilité sociale, à travers :   
- un ACI composé de deux chantiers : « Espaces Naturels » et « Revalorisation des Matériaux »,  
- une AI proposant des missions de travail auprès de particuliers, collectivités, entreprises, 
associations. 
OSE est implantée sur la commune déléguée de Pouancé, commune d’Ombrée d’Anjou 49420. 
OSE : Chiffre d’affaires : 800 000€ - ACI conventionné pour 14,5 ETP - AI : 14746 heures de MAD 
en 2021. 
 

 
Missions 
 
Sous la responsabilité du 
Président et en lien avec le 
Conseil d’Administration 
(CA) : 
 
 
 
 

 
- Vous êtes garant de la bonne gestion de l’association et du 

développement du projet associatif (stratégie de 
développement, déclinaison opérationnelle du projet, respect 
de la législation…) 
 

- Vous managez les Ressources Humaines.  
 

- Vous assurez le développement de l’activité économique dans 
le sens du projet associatif (mise en œuvre de la stratégie de 
communication et commerciale, veille des marchés publics…) 
 

- Vous assurez la gestion administrative et financière de 
l’association en lien avec le comptable et le commissaire aux 
comptes (suivi du budget, renouvellement de conventions…) 
 

- Vous représentez l’association, par délégation du CA, dans les 
instances externes 

 
Compétences 
 
 
 

- Compétences managériales 
- Compétences en gestion financière et ressources humaines 
- Compétences de base sur la fonction commerciale 
- Compétences relationnelles, capacités d’adaptation à différents 

types d’interlocuteurs 
- Capacités organisationnelles et gestion des priorités 
- Connaissances du secteur de l’Insertion par l’Activité 

Economique (IAE) ou de l’Economie Sociale et Solidaire 
- Connaissances de base sur les marchés publics. 



 
Expérience 
 

 

Expérience souhaitée de direction ou de coordination 
Expérience exigée en encadrement d’équipe  

 
Formation 

 
Niveau BAC+4/5 ou expérience équivalente 
 

 
Mobilité 

 
Permis B exigé  
 

 
Type d’emploi 
 

 
CDI à pourvoir dès que possible. 

 
Qualification 
 

 
Directrice / Directeur, niveau B, Coefficient 455 
CCN ACI  

 
Temps de travail 
 

 
Temps plein 

 
Statut 
 

 
Cadre 

 
Lieu d’exercice 
 

 
Pouancé 49420 Ombrée d’Anjou 

 

Postuler à ce poste, c’est rejoindre une nouvelle structure suite à la fusion d’une 
ACI Promo-Travail et d’une AI Pouancé Entr’Aide au premier janvier 2022 avec une 
réécriture de son projet associatif et avec une gouvernance collaborative. C’est 
également rejoindre une équipe dynamique de 8 salarié(e)s permanents,  

Contact : Ombrée Services Environnement : 06 73 87 50 52 ;  

Candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) à adresser par mail à 
l’attention du président de l’association aux adresses suivantes : 
president.ose@outlook.com et ose49420@outlook.com 

Candidatures à déposer avant le 15/11/2022 

 


