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0ffre d’emploi – Directeur(-trice) du Service AppuisPro 

 

L’Association APPUIS composée de quatre pôles : 

 Protection : parentalité, aide aux victimes, santé, asile et réfugiés. 

 Inclusion : logement d’abord, hébergement d’urgence, actions logements, 

agence immobilière. 

 Formation qualité, développement et recherche. 

 Direction Générale : Administratif, Financier, Ressources Humaines et activités 

économiques. 

 

Recherche 

Son Directeur (-trice) de Son Service AppuisPro 

Ce poste, à pourvoir pour le 15 janvier 2022 se décline, sous la responsabilité du 

Directeur Général, dans le cadre d’une subdélégation. 

Le Directeur(-trice) du Service AppuisPro, adhère aux valeurs de l’association et au 

projets qu’elle porte et développe au sein de ses établissements et services. En tant 

que Directeur(-trice), il/elle veille à la bonne marche générale du service qu’il/elle a 

sous sa responsabilité. 

 

Missions : 

Respectueux et défenseur des valeurs de l’Association APPUIS, vous êtes responsable 

de la bonne marche de l’ensemble du dispositif AppuisPro et en défend les intérêts à 

l’interface du monde marchand et du champ social. 

 

Profil recherché : 

Titulaire d’un niveau I et expérience en entreprise et dans le champ social confirmée. 

 

Type de contrat : 

C.D.I. cadre à temps plein. 

Salaire de base : minimum 3 820 € bruts – possibilité de reprise d’expérience selon la 

convention collective CHRS. 

 

 

 

 

VBURGERT
Texte tapé à la machine
Poste basé à Mulhouse
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MISSIONS PRINCIPALES DEFINISSANT LE POSTE : 

Le Directeur(trice) a pour principale mission la mise en œuvre de la réponse des 

différents services en faveur de l’insertion professionnelle, destinée à un public en 

situation de fragilité, conformément à ses fiches de poste et de subdélégation. 

Il doit être initiateur(-trice)/créateur(-trice) d'un projet conciliant utilité sociale et 

viabilité économique, au sens de l’entrepreneuriat social, et à ce titre développe des 

projets répondant à cette double acceptation. 

Par délégation, le Directeur(-trice) d’AppuisPro assure le management des ressources 

humaines de ses services, met en œuvre le projet de service et tout projet d’activité, 

gère les moyens économiques, financiers et logistiques, et contribue à l’évolution des 

choix stratégiques et d’organisation en collaboration étroite avec la Direction 

Générale.  

Aujourd’hui composée de trois secteurs d’activité (espaces verts, techniques et 

ménage), il/elle assure la pérennité de ceux-ci. Il/elle est chargé(e) de créer et 

développer tout pan de l’activité par l’insertion économique et sociale et les projets 

annexes y afférents, en développant d’autres secteurs marchands. 

À ce titre, il/elle a la responsabilité des activités suivantes, avec une grande 

autonomie : 

1. Gérer les relations humaines, manager les équipes 

- Analyser l'évolution des métiers et des compétences pour les besoins du service 

- Analyser et mettre en œuvre l’adéquation des moyens humains avec les 

besoins des pôles et des chantiers extérieurs. 

- Organiser, gérer les relations et la communication avec les différents services et 

clients 

- Animer, coordonner l’activité des équipes pluridisciplinaires 

- Établir et suivre les plannings en collaboration avec les responsables des 

services  

- Organiser les prises de congés dans le cadre de la nécessaire continuité de 

l’activité 

- Mettre en place des dispositifs et procédures favorisant le recrutement d’un 

public en précarité sociale (aussi bien à l’interne qu’à l’externe (pôle emploi, 

ccas…) 

- Elaborer et suivi des contrats aidés, montage des programmes de formation 

attenants 

2. Conduire un projet à caractère social et solidaire 

- Analyser les besoins sociaux 

- Construire, rénover l'offre de services, en lien avec les spécificités de l'ESS et le 

projet institutionnel 

- Mettre en œuvre et développer l’activité par l’insertion économique 

- Répondre aux appels d’offres et appels à projets relevant de son champ 

d’expertise 
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3. Assurer l‘équilibre financier du service 

- Prévoir, organiser, évaluer les moyens humains, techniques et économiques 

- Gérer les moyens économiques, financiers et logistiques 

- Effectuer l'analyse économique du service 

- Proposer/construire les outils nécessaires 

- Gérer les systèmes d'information et de communication 

- Construire ou retoiletter les outils nécessaires au suivi des équilibres 

- Élaborer et suivre les ratios et indicateurs pertinents en lien avec les différentes 

activités 

4. Élaborer les stratégies intégrant le contexte socio-économique des Organisations 

- Analyser les évolutions de l'environnement socio-économique 

- Gérer, adapter les ressources humaines au contexte institutionnel et 

réglementaire 

- Manager les systèmes d'organisation 

- Proposer des stratégies de déploiement de l'activité, construire et évaluer les 

plans d'action. 

- Développer des plans de qualité 

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE NÉCESSAIRES POUR LA FONCTION 

 

 Identifier les forces et les faiblesses de l’offre de service de la structure  

 Traduire les politiques publiques dans le projet d’établissement ou de service  

 Définir les moyens, les modalités et les étapes de la mise en œuvre des différents 

projets  

 Promouvoir et valoriser les expérimentations et innovations  

 Repérer les coopérations possibles et les personnes-ressources au sein du territoire 

 S’assurer de l’adhésion de l’ensemble des acteurs aux différents dispositifs (sens, 

intérêt, plus-value……)  

 Mettre en œuvre des procédures et méthodes d’évaluation interne et externe  

 Connaître les normes de qualité existantes et savoir impulser une démarche visant 

la qualité du service rendu  

 Savoir appliquer les principes, règles et procédures du droit du travail, du droit 

conventionnel  

 

Savoir-être 

 

Polyvalence, adaptabilité, sens de l’organisation, rigueur, patience, réactivité, 

dynamisme, créativité, confidentialité, capacité managériale et de communication, 

avoir le sens de l’autorité et la capacité d’écoute.  

 

Contact 

 

Les candidatures sont à l’adresse mail suivante : 

elodie.chauffour@association-appuis.fr 
 




