
FICHE DE POSTE 

DIRECTEUR DES OPERATIONS (H/F) 

LA MARMITE (93) 

 

 LA MARMITE est une association loi 1901, située à Bondy dans un quartier prioritaire de la ville qui 

se compose d’un :  

- Lieu d’accueil de jour, de prévention santé et d’accès aux droits, depuis 2001, l’association 

est un acteur de la veille sociale en Seine Saint Denis ; elle promeut une approche 

transversale par le prisme de l’accès aux services de première nécessité (douches / 

buanderie / aide alimentaire) en développement un accompagnement individuel via la 

médiation santé et des animations collectives en lien avec la promotion de la santé, l’accès 

aux droits, l’insertion professionnelle et la périnatalité ; l’équipe se compose comme suit : 

deux à trois chargés d’accueil, un agent de prévention et de sécurité, 3 médiateurs santé, 

une intervenante sociale spécialisée dans le droit des étrangers, une psychologue ;  

-  

- Atelier et chantier d’insertion en restauration qui emploie 14 salariés dont 10 agents 

polyvalents de restauration, un chauffeur livreur, deux commis, un agent administratif : il 

produit les repas de l’accueil de jour et développe une offre de traiteur solidaire ; l’équipe du 

chantier d’insertion est animée par un encadrant technique et une coordinatrice ;  

-  

La directrice et le directeur des opérations (H/F) sont secondés par la responsable 

administrative et comptable et la coordinatrice du chantier d’insertion ; ils sont sous 

l’autorité hiérarchique du conseil d’administration ;  

 

 

En lien avec la directrice, le directeur des opérations (H/F) travaille SUR LES ORIENTATIONS DE LA 

STRUCTURE, LE PARTENARIAT ET LE REPORTING, cependant, il est en priorité garant du déroulement 

optimal des activités de la structure, dans le respect des missions de l’association ; il assure le climat 

de sécurité et de développement pour l’équipe de professionnels.  

 

PILOTAGE DES ACTIVITES DE L’ACCUEIL DE JOUR ET DU CHANTIER D’INSERTION  

Une attention particulière sera apportée à l’accueil de jour, soit une répartition du travail à 2/3, 1/3 

entre l’accueil de jour et l’atelier et chantier d’insertion. L’ACI est de fait piloté par la coordinatrice et 

l’encadrant technique.  

- Organiser le travail des équipes, programmer les activités et établir les plannings 

- Contrôler la qualité des activités et de leur reporting dans le logiciel dédié 

- Superviser les différents programmes afférents à l’accueil de jour et à l’ACI 

- Mise à jour régulière des outils de pilotage de l’association 

- Réaliser la synthèse des données et activités pour le rapport moral annuel 

- Participer aux différents comités de pilotage et dialogues de gestion  

- Relation partenariale : entretenir le réseau actuel et le développer si besoin 

 



ENCADREMENT DE L’EQUIPE ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

- Encadrer les équipes et leur apporter un appui technique  

- Animer les réunions d’équipes 

- Veiller à la cohésion d’équipe 

- Accompagner collaborateurs dans leur prise de fonction et dans le quotidien de la structure 

en vue de la montée en compétences de l’équipe 

- Recruter les membres de l’équipe de l’accueil de jour et de l’ACI (hors CDDI) 

- Prévenir et gérer les conflits au sein de l’équipe et en lien avec les usagers  

- Fixer les objectifs annuels des professionnels : mission partagée avec la direction / 

développement 

GESTION LOGISTIQUE ET GESTION DES EQUIPEMENTS  

- Analyser les besoins matériels  

- Suivre les achats et travaux  

- Garantir la maintenance régulière des locaux 

- Être en lien avec les fournisseurs 

- Encourager des comportements éco responsables dans la structure  

 

COMMUNICATION 

- Faciliter la communication interne : réunions, affichages réglementaires, courriels, temps 

informels, outils idoines 

- S’assurer d’une communication adéquate à destination du public accueilli à la Marmite 

 

Profil recherché  

Profil d’éducateur spécialisé ou CAFERUIS, souhaité 

Expérience de 8 ans minimum dans le secteur de la veille sociale et/ ou de l’IAE requise  

Appétence pour le travail social 

Prêt.e à s’impliquer dans un beau projet, dont la taille critique, nécessite une grande polyvalence et 

adaptabilité 

 

POSTE DE CADRE, CDI 

3300 bruts mensuels (+ ancienneté) 

Convention de l’animation  

50% Pass Navigo, 50% mutuelle  

Poste à pourvoir à partir du 15 octobre 2020 

Dossier de candidature à transmettre à  : recrutement@asso-lamarmite.org et direction@asso-

lamarmite.org 
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