
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’association Régie des Quartiers de Belfort, ancrée dans l’économie sociale et solidaire, et développant des 
activités économiques et sociales, d’insertion, d’amélioration du cadre de vie et de lien social sur tous les 
quartiers d’habitat social de la Ville de Belfort, recrute : 
 
Son Directeur, sa Directrice, 

Placé(e) sous la responsabilité du Conseil d’Administration, ses missions consisteront à : 
 

- L’encadrement, l’animation et la gestion de l’ensemble du personnel dont l’effectif moyen est de 100 
personnes dont 15 permanents et la mise en œuvre des responsabilités et obligations exigées par la 
règlementation,  

- La mise en œuvre, le développement, le suivi et le bilan de toutes les activités et ce en cohérence avec 
le projet associatif, 

- La gestion des conventions partenariales et plus particulièrement celles liées à l’insertion sociale et 
professionnelle de publics en difficultés d’accès à l’emploi (3 outils d’insertion), 

- La gestion financière de la structure (2 millions d’euros de budget dont 50% de subventions) et de tous 
les dossiers de demande de subventions, la gestion des investissements et leurs financements, la 
production du rapport de gestion,  

- La gestion administrative et particulièrement le portage des marchés de la Régie, 
- Initier et mettre en œuvre de nouveaux projets à partir de besoins identifiés, 
- Entretenir et impulser tous les partenariats économiques, sociaux et institutionnels utiles et nécessaires 

au fonctionnement de la Régie et assurer la représentation de la Régie auprès d’eux, 
- L’accompagnement de la vie associative et l’organisation des instances décisionnaires, 
- La relation avec le Comité National de Liaison des régies de Quartier, réseau d’appartenance de la Régie 

et avec les Régies de la région Bourgogne Franche-Comté, 
 
Profil :  
 
Gestionnaire confirmé, pourvu d’une expérience acquise dans le milieu associatif, le (la) candidat(e) devra 
disposer d’une connaissance solide de l’IAE, des quartiers populaires, de la Politique de la Ville, des Politiques 
d’aide à l’emploi et des fondements de l’Economie Sociale et Solidaire. Il (elle) fera preuve de qualités 
relationnelles et managériales ainsi que de capacités d’organisation et d’implication au service du projet de 
l’association. 
Une formation initiale de niveau I est exigée ou expérience équivalente. 
 
Conditions d’emploi : 
 
CDI à temps plein statut cadre. Rémunération selon Convention Collective des Régies de Quartiers sur une base 
de 3250 € brut mensuel. Le poste est à pourvoir à partir du 2 mai 2018. 
 
Pour tous renseignements complémentaires à l’offre, contacter le Directeur Mr Karel TRAPP au 03 84 22 52 43 
ou par messagerie à karel.trapp@regie-belfort.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 


