
DIRECTEUR/RICE ASSOCIATION INTERMEDIAIRE 
 

Services Perso SIAE de Saint Denis dont le cœur de métier est l’accompagnement et la mise à 

disposition de salariés dans le cadre d’un parcours d’insertion recherche un directeur (rice). 

Services Perso est conventionnée Association Intermédiaire depuis 2008.  

Le Directeur (rice) est le garant du bon fonctionnement de l’Association. 

Il (elle) agit sous l’autorité du Conseil d’Administration.  

 

Ses missions se coordonnent autour de ces principaux axes :  

 
Gestion générale et management :  

• Mettre en œuvre les objectifs  de l’association définis par le CA ;  

• Manager les salariés permanents; 

• Rédiger  les dossiers d'agrément, les demandes et les bilans de subventions ;  

• Piloter la gestion administrative et financière;  

• Connaître le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique et assurer une veille des 

obligations réglementaires et des obligations d’employeur; 

• Représenter la structure, auprès des instances et partenaires;  

• S’assurer de la gestion financière de la structure en lien avec la comptable, établir les 

budgets financiers, les plans de trésorerie. 
 

Développement et politique partenariale  

• Veiller à la bonne mise en œuvre des mises à disposition de Services Perso et travailler 

avec l’équipe les axes d’amélioration;   

• Piloter les pistes de développement et identifier les nouvelles voies; 

• Répondre aux appels d’offres et, appels à projets adaptés à l’activité de la structure; 

• Etablir les tarifs et budgets des mises à disposition;  

• Conforter et développer les partenariats.  
 

Volet- Social  

• Coordonner les actions d’insertion; 

• S’assurer de la qualité des parcours d'insertion et de l’accompagnement social des salariés 

en insertion. 
 

Compétences et qualités Requises  
• Savoir articuler esprit entrepreneurial et valeurs de l'économie sociale et solidaire; 

• Très bonnes qualités relationnelles pour le travail en équipe et les relations partenariales; 

• Aisance relationnelle et rédactionnelle; 

• Capacité de distanciation; 

• Devoir de réserve et confidentialité; 

• Etre organisé(e),  rigoureux (se)et ponctuel(le). 

 
Formation/Expériences Souhaitées  

 Etre titulaire d’une formation supérieure de niveau I ou II 

 Expérience dans la gestion de structure d’insertion par l’Activité Economique  

 

Prise de poste : 1er Juin 2021       Contrat Proposé : CDI Temps plein  

Salaire : 44 000€ brut annuel pour 35H hebdomadaire.  

Adresser CV et Lettre de motivation à : Mme MONTET : montet@servicesperso.org 


