
DIRECTEUR DE CHANTIER D’INSERTION 

 

PASSIFLORE TULLINS (38) est un chantier d’insertion employant 6 permanents et 
27 ETP (équivalents temps plein) en insertion, avec un budget de ordre de 900 k€. 
L’association recherche, dans le cadre d’un départ à la retraite, un DIRECTEUR DE 
CHANTIER D’INSERTION.  

Poste à pourvoir au 1° octobre 2017. 

MISSION GENERALE : Dans le cadre du projet de l’ACI (Atelier Chantier d’Insertion) 
défini par le Conseil d’Administration, de sa délégation de pouvoirs et des objectifs 
qui lui sont assignés, le (la) Directeur (trice) met en place les moyens et coordonne 
l’ensemble des actions du projet associatif. Porteur du projet de la structure, il (elle) 
est l’interface entre tous les acteurs ; Conseil d’Administration, Salariés, 
Institutionnels, monde économique. 

Il (elle) représente et promeut l’ACI à l’extérieur, anticipe les évolutions, et propose 
au Conseil d’Administration les évolutions nécessaires. 

Par ailleurs, il (elle) assure, pendant 20% de son temps, la Direction de la 
Ressourcerie de La Buisse (38),  

 

ACTIVITES ET RESPONSABILITES DIRECTEUR DE STRUCTURE ACI 
PASSIFLORE: 

• Organisation et supervision de l'activité économique : 
• Gestion des relations humaines et de l’activité sociale 

• Manager les équipes de salariés permanents  
• Manager les équipes de salariés en parcours, avec l'appui des 

responsables d'activité :  
• Gestion des relations avec les institutionnels et le monde économique 
• Relations avec les administrateurs 
 

ACTIVITES ET RESPONSABILITES DIRECTEUR DE STRUCTURE DIRECTEUR 
RESSOURCERIE: 

• Organiser et superviser l'activité économique  
• Organiser et superviser l'activité sociale  
• Favoriser le partenariat et la mutualisation entre la Ressourcerie et Passiflore 
• Superviser la Responsable d’Activité et l’accompagner dans sa fonction de 

management 
• Animer la relation avec l'établissement intercommunal donneur d'ordre : 
• Participer au Comité de direction du Groupe Adéquation 
 

 
COMPETENCES  
 



Autonomie 
Capacités relationnelles 
Capacité de management des équipes 
Autorité, responsabilité, rigueur 
Capacité d’innovation et d’adaptation 
Aptitude à rendre compte et mettre en œuvre  
Maîtrise de l’outil informatique et des outils bureautique (tableur, traitement de texte, 
etc…) 
 
EXPERIENCE 
 
Une expérience en management industriel et/ou commercial, en secteur social ou en 
ressources humaines serait un plus 
 

REMUNERATION : 

Salaire annuel 30 à 35 k€ brut selon expérience 

RECRUTEMENT : 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 1er avril 2017 à l'adresse suivante : 

PASSIFLORE 
Mr le Président 
666 avenue du Peuras 
38210  TULLINS 

 


