
CDD 
Profil assistant.e de direction 

 
Inser’Eco93, le réseau des structures d’insertion par l’activité économique en Seine-Saint-Denis 

7 rue de la liberté - 93 500 Pantin - 01 83 74 58 21 - contact@insereco93.com - www.insereco93.com - N° Siret 492 901 764 00034 - APE : 9499Z 
 

 

 
 

  

  

 

 

  

1 

Inser’Éco93 est une association départementale créée en 2004 qui relève du secteur de l’économie sociale et solidaire. 
Organisme de ressources en matière d’insertion par l’activité économique (IAE), Inser’Éco93 se veut être un espace de 
proposition, d’expertise et de réflexion au service de l’IAE et de ses partenaires. Le réseau Inser’Éco93 fédère 62 
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) sur la Seine-Saint-Denis qui portent 78 dispositifs IAE. 
Les missions d’Inser’Éco93 : 

• Promouvoir le secteur de l’Insertion par l’Activité Économique  

• Accompagner les SIAE dans leurs missions d’insertion socioprofessionnelle et de développement économique 
local  

• Représenter les SIAE dans les instances décisionnelles et auprès des partenaires du territoire  

• Coordonner des projets collectifs afin de favoriser l’insertion professionnelle des demandeur.euse.s d’emploi en 
difficulté de Seine-Saint-Denis  

• Développer les pratiques de circulation d’information, d’échange, de mutualisation des savoir-faire et de 
capitalisation d’expériences 

 
Dans le cadre d’un surcroît d’activité Inser’Eco93 recherche du renfort. La mission proposée est un CDD à partir de 
maintenant jusqu’à la fin de l’année 2019.  
 
 

Les missions  
Sous la responsabilité de la Cheffe de projet et du Président d’Inser’Éco93, dans le cadre d’une démarche validée par les 
instances de l’association, le.la stagiaire aura pour missions de : 
 
Taches administratives  

• Gestion des cotisations des adhérents  

• Rédaction, suivi et envoi, mise en forme, de courriers et de compte-rendu de réunion 

• Appui à la rédaction des bilans d’action  

• Envoi de nos documents de communication vers nos partenaires 

• Participation au bon suivi et à la mise en œuvre du projet FSE 

• Aspect logistique (réservation de salles, envoi des invitations pour les rencontres…) 

• Mailing (Centraliser et transférer toutes informations utiles aux adhérents) 

• Mise en ligne d’article et d’offre d’emploi sur WordPress 

• Gestion de la base de données 

• Suivi administratif et financier de projet, compilation de données et rédaction de bilan 
 

Participer à l’organisation du Grand événement SIAE-entreprises organisé par Inser’Eco93 

• Soutien à l’organisation logistique de l’événement  

• Participer à la mobilisation des adhérents et partenaires 

• Réaliser un bilan de l’événement  
 

Les compétences et l’expériences attendues 
• Maitrise du pack office  

• Capacités rédactionnelles et de synthèse 

• Bonne maitrise orthographique et grammaticale  

• Maitrise de Wordpress pour publier des articles 

• Rigueur 

Les conditions  
Lieu de travail : 7, rue de la Liberté 93500 Pantin (Métro L.5 : Hoche)  
Horaires : du lundi au vendredi, à raison de 7h par jour 
 

http://www.insereco93.com/

