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L’Association « Les Mains Ouvertes » recherche son(sa) futur(e): 

 
RESPONSABLE du pôle social et administratif  

 

A Gerzat (Métropole de Clermont-Ferrand) 

En CDI plein temps 

Poste à pourvoir en Mai 2023 

Rémunération annuelle 43 à 48000 € selon expérience 

Mutuelle santé, possibilité de repas sur place à prix très modéré 

 

En étroite relation avec les administrateurs et les responsables opérationnels : 

• Vous conduisez le projet en vue de fédérer et professionnaliser les équipes dédiées 

à l’accompagnement social et professionnel des personnes en insertion travaillant 

dans les différentes entités de l’Association. Vous animez ensuite ces équipes 

• Vous supervisez les activités comptables et administratives au service des 

différentes entités. 

 

Vos responsabilités principales 

• Sur le cahier des charges de l’équipe de direction, vous animez l’équipe projet en 

charge de proposer l’organisation et les modes de fonctionnement d’un pôle social 

coordonnant toutes les activités d’accompagnement des personnes en insertion. 

• Vous animez ce pôle social et managez les acteurs internes de l’accompagnement 

humain, social et professionnel (CIP, Gestion des compagnons, Formation, Conseil 

social et familial…). Vous contribuez ainsi à faire progresser la dynamique 

d’insertion de l’association. 

• Vous coordonnez les relations avec les partenaires et les intervenants extérieurs 

assurant des prestations (formations, conseils santé, conseils administratifs etc…) 

• Vous supervisez, au service des différentes entités de l’association : 

- La comptabilité, la paye et les déclarations associées 

- La gestion administrative : immobilier, moyens généraux, … 

- Les relations avec les collectivités et administrations qui nous soutiennent 

• Vous coordonnez la communication et l’évènementiel de l’association 

• Vous êtes membre à part entière de l’équipe de direction constituée des 

responsables salariés et bénévoles des différentes entités, 

Vous coopérez étroitement avec le président de l’association et, sur les processus 

comptables, avec le trésorier. Vous leur rendez compte régulièrement des activités dont 

vous êtes responsable. 
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Nos attentes et votre expérience 

 

Vous avez de fortes valeurs humaines et sociales et souhaitez les mettre en œuvre pour 

permettre à des personnes en difficulté de trouver leur place dans notre société. 

Vous avez déjà encadré des équipes dans une organisation de l’économie sociale et 

solidaire 

 

Vos compétences, étendues, vous permettent de vous adapter et de superviser des 

activités aussi variées que ressources humaines, comptabilité, communication et relations 

extérieures. 

 

Qui nous sommes 

 

Notre association accompagne depuis plus de 40 ans des personnes en situation de précarité sur 

le plan humain, social et professionnel en vue de leur réinsertion par le travail.  

Forts des compétences variées de plus de 120 bénévoles et de 30 salariés, nous accompagnons 

actuellement 75 « compagnons » dans notre centre d’accueil environ ainsi que 40 salariés en 

insertion au sein de notre chantier et de nos 2 entreprises d’insertion. 

Nos activités de collecte, de tri, de revalorisation, de revente et de recyclage des objets et appareils 

de toutes natures qui nous sont cédés nous placent au cœur de l’économie solidaire et 

environnementale de la métropole de Clermont-Ferrand.  

Acteurs reconnus de l’économie circulaire, nous apportons ainsi notre part aux défis 

environnementaux  

En résumé, nous sommes des ARTISANS DE VIES NOUVELLES, vies nouvelles pour les personnes, 

vies nouvelles pour les objets. 

 

Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation à l’attention M. Le Président 

fedemo@orange.fr 

 


