Offre d’emploi : Directeur/trice
AIRE (Association intercommunale pour un retour à l’emploi), structure d’insertion par l’activité
économique, recrute son/sa Directeur/trice.
Partenaire des collectivités locales depuis bientôt 25 ans, AIRE est un Atelier et chantier d’insertion
implanté sur quatre communautés de communes, doté de 7 équipes (48 salariés en contrat d’insertion
et 13 permanents, soit 48 ETP) et de trois lieux d’embauche (Blain, Nozay, Guémené-Penfao). AIRE
intervient sur trois types d’activités support : Espaces verts/naturels, Bâtiment et Recyclerie.
Missions :
Assurer la Direction de la structure, dans le cadre des orientations et décisions du Conseil
d’administration :
- Assurer le pilotage de l’embauche et de l’accompagnement des salariés en contrat d’insertion ;
- Etre garant des cinq fonctions d’un chantier-école et de leur équilibre au sein de l’association :
employeur, production, formation, accompagnement social et professionnel, développement local
et partenarial ;
- Etre responsable de l’équipe salariée, veiller à la bonne communication interne ;
- Assurer la gestion commerciale de la structure : rédaction / validation des devis et factures,
plannings de chantiers, tenue à jour des tableaux de bord, relation partenaires, clients,
fournisseurs… ;
- Monter et négocier les dossiers de demande de financement auprès de l’Etat et des collectivités
locales ;
- Assurer la gestion budgétaire et financière de l’association ;
- Etre représentant de l’association auprès des différentes instances partenaires, en particulier
faire vivre et développer la coopération au sein du groupement « ARIA », qui regroupe AIRE et
deux SIAE voisines.
Compétences requises :
Intérêt pour l'action associative à destination des personnes en insertion.
Formation supérieure et expérience avérée en association (animation d’équipe, développement de
projet…), si possible dans le secteur de l’insertion par l’activité économique.
Une formation et/ou des expériences dans le domaine des espaces verts, espaces naturels, bâtiment
ou recyclerie, ainsi qu’une connaissance du territoire, seraient un plus.
Sens de l’organisation, qualités relationnelles, capacité d’entreprendre et goût pour la prise de
responsabilités dans le cadre d'un travail en équipe.
Maîtrise de l’ensemble des processus RH.
Bonne maîtrise des logiciels courants de bureautique (tableur, traitement de textes, Internet) et
capacités rédactionnelles.
Bonne humeur, souplesse, inventivité et réactivité.
L’esprit associatif et l’enthousiasme seront aussi déterminants.
Permis B exigé.
Conditions d’emploi :
CDI temps plein.
Rémunération : Convention collective ACI coefficient 450 ou plus suivant expérience (soit 31 860 €
bruts annuels minimum) + véhicule de service.
Poste basé à Blain, 44130 (35 km au nord de Nantes).
A pourvoir dès que possible. Date limite d’envoi des candidatures : 29 février 2016.
Lettre de motivation et CV à envoyer M. Michel GROHAN, Président, à aire.directeur@orange.fr ou par
courrier à AIRE, 24, rue des Frères Lumière – ZAC des Bluchets – 44130 BLAIN.
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