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CHEF.FE DE PROJET – APPUI À LA STRUCTURATION 
 

Type de contrat : CDD de 12 mois 

Date de début : dès que possible 

Lieu : Pantin (93) 

 

À PROPOS 

Le Groupe Ares, Association pour la Réinsertion Economique et Sociale, est le premier acteur de l’insertion par 

l’activité économique en Île-de-France. Créé en 1991, sa vocation première est de favoriser l’insertion de personnes 

en grande exclusion (SDF, jeunes sans qualification, personnes handicapées…) en leur offrant un travail et un 

accompagnement social adaptés. Chaque année, Ares accompagne plus de 1000 salariés en insertion.  
 

Le Groupe Ares, propose à ses 14 structures d’insertion par l’activité économique, les services d’une plate-forme 

emploi, formation et sociale réunie au sein de la Direction du Projet Social (DPS) qui vient en soutien aux équipes 

sociales des structures d’insertion dans leurs pratiques. Les missions de la DPS sont : appuyer les équipes sociales 

dans l’accompagnement des personnes en parcours ; développer et animer un pôle de ressources et d'expertise ; 

accompagner et professionnaliser les équipes permanentes ; être responsable de la définition du projet social et en 

garantir l'application. 

 

VOS MISSIONS  
 

Dans un contexte de forte croissance du groupe, la Direction du projet social est en réorganisation pour répondre aux 

besoins d’accompagnement des personnes en parcours d’insertion. Dans ce cadre, nous créons un poste d’appui à la 

structuration de ce département, avec pour principales missions : 

 

1. Appui technique sur certains projets du département  

► Epauler des porteurs de dossiers en interne, par exemples sur les projets suivants : parcours professionnalisant, 

démarchage grands comptes, méthodologie d’appui aux établissements, booster sorties 

► Accompagner en renfort les équipes à la prise de dossiers encore « orphelins », par exemples : FLE, référent 

outils numériques 

 

2. Appui à la mise en place harmonieuse des équipes dans le cadre de la réorganisation du département 

► Accompagner les prises de poste, mettre en place des formations internes/externes et suivre la bonne montée en 

compétences des équipes 

► Accompagner la mise en place des équipes : 

- Fonctionnement des équipes, articulations entre elles et avec le/la responsable emploi-formation 

(communication, animation) 

- Participation aux réflexions sur l’amélioration de l’organisation du département (fonctionnement des 

équipes, relations entre elles, avec les autres fonctions partagées, avec les 14 établissements) 

► Communiquer auprès des établissements et des autres pôles des fonctions partagées : sur le fonctionnement 

interne et externe ainsi que sur les missions et réalisations des équipes  

► Mettre en place des outils communs de fonctionnement pour le département : objectifs annuels des équipes fait 

par / avec les équipes, suivi des avancées de chacun, suivi des charges, modalités et outils de mutualisation des 

connaissances 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

 
- 1 entretien RH 

- 1 entretien avec la Directrice et l’équipe 

 

 

http://www.groupeares.fr/


 

    

 

VOTRE PROFIL  
 

EXPÉRIENCE / COMPÉTENCES : Expérience d’une dizaine d’années en gestion de projet et en accompagnement du 

changement, avec idéalement une expérience dans le domaine de l’IAE / ESS. 
 

QUALITÉS PERSONNELLES : Esprit de synthèse, qualités relationnelles, écoute.  Intérêt pour le projet d’Ares.   
 

RÉMUNÉRATION : 3000€ mensuel brut pour 39 heures hebdomadaires + Ticket restaurant de 8 euros par jour travaillé 

(dont 60% à la charge de l’entreprise) + Mutuelle familiale  

 

La société s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des 

chances. Les informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l’emploi proposé et ses 

aptitudes professionnelles. 

 

Cette offre vous intéresse ? Envoyez votre CV + LM en indiquant la provenance de l’offre à : 

ares-kqlw97yclr@candidature.beetween.com 

mailto:ares-kqlw97yclr@candidature.beetween.com

