
Directeur/Directrice EBE – Bagnolet (La Noue et La Capsulerie) 

 

Contexte : .  Le projet « Territoire zéro chômeur de longue durée » a été initié sur le plan national par 

ATD Quart Monde en 2011 et rendu possible par une loi du 29 février 2016 permettant son 

expérimentation sur 10 territoires.  

Au cœur du Grand Paris, Est Ensemble, groupement de 9 villes de 417 000 habitants, avec des 

partenaires ont réalisés une étude de préfiguration pour la mise en place d’une Entreprise à But 

d’Emploi sur le territoire La Noue-La Capsulerie (Bagnolet), deux Quartiers Politique de la Ville. Le 

territoire de Bagnolet est en cours de labélisation dans le cadre de la deuxième loi pour 5 ans qui vise 

à labelliser au moins 50 territoires.  Le diagnostic territorial a été réalisé par Est Ensemble et ses 

partenaires, lors d’une première étude d’un an. Un groupe pionnier de personnes privées durablement 

d’emploi est constitué et des premières activités sont identifiées (Conciergerie solidaire et 

d’entreprise, épicerie solidaire, recyclerie sportive).  

L’Association de préfiguration et le Comité Local de l’Emploi existent, complétés par un comité 

territorial à l’échelle d’Est Ensemble. Le comité local est composé des associations partenaires, des 

services publics de l’emploi ainsi que des volontaires. Le comité local est animé par une chargée de 

mission d’Est Ensemble (0,5 ETP) en charge de l’animation et la mise en place du dispositif sur le 

territoire.  

Le poste est rattaché à la présidence de l’Association et au Comité Local pour l’emploi avec les 

missions suivantes :  

• Manager et animer  la dynamique collective de l’EBE (encadrants techniques/coordinateurs, 

salariés) soit environ 20 personnes la première année. 

• Assurer la gestion des ressources humaines et financière en prenant en compte 

systématiquement le contexte de l’EBE. 

• Développer l’offre commerciale de l’EBE (développement de nouvelles activités, renforcement 

de l’offre existante) en lien avec le Comité Communal. 

• visibilité de l’entreprise : faire reconnaître l’entreprise conventionnée comme une entreprise 

à part entière qui, tout en étant complémentaire et non concurrente, produit un travail de 

qualité. 

• partenariats avec les acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la formation ainsi que des élus du 

territoire. 

• Définir  et mise en œuvre de la stratégie de la direction  sur le territoire, à ce titre vous êtes 

amené.e.s à contribuer à la recherche de financement privé et subventions. 

Profil recherché  : 

• Expérience de l’entrepreneuriat ou dans la direction d’une SIAE de plus de 5 ans conjuguant 

développement économique et inclusion sociale ;  

• Expérience significative de conduite de projets complexes impliquant de nombreux acteurs de 

nature différente. 

• Animation d’un collectif : capacité à embarquer les parties prenantes dans une dynamique 

collective, et à engager des partenariats externes ;  

• Capacité à détecter des opportunités commerciales, à proposer des solutions innovantes,  

• Relations partenariales et commerciales : négociation, relation client, réactivité opérationnelle 

et agilité.  



• Adhésion forte aux valeurs du projet TZCLD  

• Une connaissance des QPV et de l’insertion par l’activité économique est un plus pour la 

candidature  

 

Conditions 

Statut : Cadre  

CDI à partir de Juillet 2022   

Lieu de travail : Bagnolet  

Salaire : à négocier en fonction de l’expérience   

Processus de recrutement :  

• CV, lettre de motivation et une quinzaine lignes pour répondre à la question « Comment vous 

projetez vous sur le poste ? »  

Merci de transmettre vos candidatures à sarah.caseteuble@est-ensemble.fr avec l’objet : 

Recrutement Direction EBE. A l’attention de Madame SENNI, présidente de l’Association pour un droit 

à l’emploi Bagnolet.  
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