
GROUPE ID’EES (réseau d’entreprises d’insertion et de travail temporaire d’insertion) recherche, dans le cadre 
de la création de BASEO, une nouvelle entreprise d’insertion spécialisée dans les métiers du service au 
personnel dans les bases vie » de chantiers (prestations multiservices aux bases vie et personnels de chantiers 
auprès de grands comptes : entretien propreté, accueil, orientation, assistanat moyens généraux, …) : 

  
UN(E) DIRECTEUR (TRICE) DE FILIALE 

 
Cette fi l iale est une « joint-venture sociale », créée en partenariat avec VINCI Construction France, fi l iale du 

Groupe VINCI et leader français du BTP. Il  s’agit d’une création de poste. 

VOTRE MISSION 

En collaboration avec la Direction Générale de GROUPE ID’EES, à laquelle vous êtes rattaché, et en lien étroit avec 
notre partenaire VINCI Construction France, vous assurez la création, le développement et la pérennité de cette 
nouvelle entreprise d’insertion positionnée sur les métiers du multiservice aux bases vie et personnels de 
chantiers . Vous prenez en charge la gestion globale de l’entreprise en termes de stratégie, de développement 

commercial, de gestion économique, de management d’équipes, et êtes garant de la réussite de la «  mission 
sociale » qui fait la singularité de cette entreprise. 

Vos responsabilités sont les suivantes  :  

 Garantir le projet d’inclusion de l’entreprise (accueil, intégration, formation et accompagnement des 

personnes en parcours d’insertion). Piloter les relations avec la DIRECCTE et les acteurs du service public 
de l’emploi, 

 Piloter la création et le développement de l’entreprise : mise en œuvre du plan d’actions commerciales  ; 

recrutement des salariés permanents et en parcours d’insertion ; démarrage et suivi opérationnel des 

premiers contrats ; structuration du projet social, 
 Optimiser l’organisation de l’entreprise ; être garant des services apportés aux clients  (délais, coûts, 

consignes de sécurité, procédure qualité-environnement) ; proposer les ajustements nécessaires, 
 Manager une vingtaine de personnes d’ici un an et une quarantaine d’ici deux ans (production, qualité, 

commercial, RH, administratif); faciliter la cohésion des équipes et le développement des compétences 
de vos collaborateurs, en lien avec la Direction des Res sources Humaines Groupe, 

 Entretenir et développer le portefeuille de clients à partir de la stratégie et des objectifs fixés, en 

collaboration avec la Direction Générale Groupe, 
 Elaborer et piloter le budget ; mesurer les effets des investissements réalisés ; apporter les actions 

correctives nécessaires ; en lien avec la Direction Financière Groupe, 
 Effectuer le reporting mensuel  : ratios de performances, analyse des résultats financiers, point sur 

l ’avancement des objectifs et des actions menées, 

 Préparer et animer les instances de gouvernance et de pilotage conjoint Groupe ID’EES / VINCI 
Construction France  

PROFIL SOUHAITE 

 
Appétence forte pour l’insertion professionnelle. 
Excellent sens relationnel, capacités d’écoute et d’empathie, curiosité. 

Formation supérieure, 5-10 ans d’expérience significative dans les métiers du service et la gestion d’un centre de 
profit.  
Dynamique, rigoureux, autonome. 
Capacité à travailler au sein d’un groupe, force de propositions dans le développement de projets tr ansverses.  

 
Poste basé en Ile-de-France, à Chevilly-Larue (94) avec déplacements fréquents sur sites  
Durée : temps plein 

Nature du contrat : CDI 
Conditions de rémunération : 55k€ bruts + prime annuelle sur objectifs + véhicule de fonction  
Transmettre votre candidature à GROUPE ID’EES florent.bonnet@groupeidees.fr et 
yazid.boudjedia@groupeidees.fr  
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