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Directeur d’entreprise d’insertion par l’activité économique (h/f) 
Poste disponible suite à un départ.  

 

Description de l’entreprise : 

 

L’Association le Transit créée en 1982 à Villefranche sur s/Saône porte une entreprise d’insertion 

sur le nord du département du Rhône. Depuis 30 ans ses activités économiques  se sont fixées sur 4 

secteurs: plâtrerie peinture, entretien paysager, le nettoyage urbain et la collecte de matériaux. 

Le Transit intervient pour le compte de donneurs d’ordre publics (avec ou sans clauses sociales), de 

collectivités locales, des bailleurs sociaux et d’une clientèle privée. 

Fin 2019 l’effectif est de 10 salariés permanents, 20 équivalents temps pleins salariés en contrats 

insertion.   

   

Description du poste : 

 

Garantir la qualité du fonctionnement, du développement, et de l’intégrité de l’Association dans le 

respect des valeurs fondatrices et des orientations fixées par le conseil d’administration, en regard 

de l’évolution des politiques publiques d’insertion.  

Par la prise en charge de la conduite et la responsabilité de la gestion opérationnelle et courante de 

la structure, son animation et la gestion des ressources humaines, financière et stratégique.   

 

Il développera plus particulièrement ses compétences dans les domaines suivants  

 

 

- Sous l’autorité du président et du Conseil d’Administration, en lien avec le partenariat local, la 

direction il met en œuvre les orientations stratégiques pour le développement des quatre secteurs 

d’activité économiques. 

- Suit et analyse les données d'activité de chaque secteur et propose des axes d'évolution. 

- définit les objectifs de rentabilité économique 

- Mène des actions commerciales (prospection de nouveaux marchés, négociation de contrats, ...) 

- Supervise le management des équipes de production 

- Supervise la gestion des ressources humaines (recrutement, formation, paie ...) 

- Gère les moyens budgétaires et matériels de la structure  

- Elabore et met en place une politique de partenariat et de réseau  

- Participe à des instances représentatives 

 

Profil recherché : 

 

De formation bac +3/+5 potentiellement issu de l’Economie Sociale et Solidaire, vous aimez la 

conduite de projets, vous maîtrisez la gestion, la législation sociale et connaissez les politiques 

d’insertion par l’activité économique. La communication et le management sont vos atouts 

principaux. 

Personne ayant une expérience similaire ou une connaissance des métiers développés serait un plus.  

 

Statut cadre 

Lieu de travail : Villefranche sur Saône (69) 

Salaire : statut cadre entre 40 000 € et 45 000 € brut sur 12 mois  

Faire acte de candidature par courrier et CV auprès de Monsieur le Président de l’Association Le 

Transit - BP 149 - 560, rue de Verdun – 69655 Villefranche sur Saône / Courriel direction@le-

transit.fr 

 

 


