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DIRECTEUR/TRICE GENERAL/E  IAE – EPERNAY (51) 
 
 

Le cabinet de recrutement Partium, spécialisé dans l’accompagnement des associations, 

fédérations, fondations et ONG, recrute pour la Régie Sparnacienne, bénéficiant du double label 

Régie de Quartier et Entreprise d’Insertion, et l’Association Oxygène, Chantier d’insertion, un/e 

Directeur/trice Général/e à Epernay (51). 

 

Responsable de 81 salariés et d’un budget consolidé de plus d’1 M d’euros, il/elle est le/la 

garant/e de la cohérence des projets d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) en créant, 

notamment, de nouvelles synergies sur le territoire de la Communauté d’agglomération 

Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne. Il/Elle assure la continuité et le développement des 

activités économiques en veillant à atteindre les objectifs de qualité des prestations rendues et 

des parcours d'insertion et ce, dans les domaines variés de la propreté/ménage, de l’entretien 

des espaces verts, du bâtiment second œuvre et de la prestation viticole pour les grandes 

maisons de champagne et les viticulteurs indépendants. 
 

 

MISSIONS 
 

Le/La Directeur/trice Général/e assure les missions principales suivantes :  
 

 Développement des activités et du projet 

Il/Elle est le/la garant/e du développement des activités et du lien social avec les habitants en 

proposant et impulsant des projets avec et pour eux, et en participant aux différentes instances 

locales (associatives, administratives, institutionnelles,…). Pour ce faire, il/elle répond aux 

appels d'offres publics et privés, aux demandes de devis ainsi qu’aux appels à projet et 

concours. Par ailleurs, il/elle veille aux bonnes relations qui lient les 2 structures à leurs 

partenaires et donneurs d’ordre : bailleur social, associations, institutions locales, 

départementales et régionales...  

 

 Management et gestion des RH  

Responsable hiérarchique de l’ensemble des 81 salariés (24 salariés permanents et 57 ETP en 

parcours d’insertion), le/la Directeur/trice Générale/e est en charge des recrutements et de la 

définition des missions. Il/Elle assure, par délégation, la fonction employeur (gestion des 

contrats de travail, procédures disciplinaires, organisation de réunions pour le personnel 

permanent) et est le garant de l’application des Conventions collectives et des règlements 

intérieurs. 
 

 Responsable de la gestion financière et administrative d’un budget consolidé d’1 M € 

Le/La Directeur/trice Général/e assure la gestion administrative, réglementaire et financière 

des activités. En lien avec le cabinet comptable, il/elle élabore le budget prévisionnel annuel et 
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suit sa réalisation jusqu'à la clôture de l'exercice. Dans ce cadre, il supervise la comptabilité 

générale : encadrement du personnel en charge de la saisie comptable, de la saisie des salaires, 

de la facturation mensuelle, de l’édition des tableaux de bord de suivi de l’activité des chantiers.  

Enfin, il/elle effectue et suit les demandes de subventions et de financements auprès des 

partenaires.  
 

 Représentation, Communication 

Le/La Directeur/trice prépare les réunions des instances statutaires associatives (CA, AG) et 

propose des outils de pilotage permettant le suivi et le reporting financier, économique et 

social auprès des administrateurs. Par délégation, il/elle représente les structures auprès des 

partenaires (collectivités territoriales, bailleurs sociaux, financeurs, partenaires socio-

économiques et institutionnels du territoire) et travaille en étroite collaboration avec eux.  
 

 

PROFIL  
 

Issu/e de formation supérieure, idéalement spécialisée dans l’ESS, vous avez acquis une 

expérience professionnelle significative sur des fonctions similaires, impliquant des qualités 

managériales et d’encadrement, une connaissance des dispositifs de l’IAE, une maitrise de la 

gestion budgétaire ainsi qu’une connaissance du monde associatif. 
 

Reconnu/e pour votre esprit d’initiative et votre approche stratégique du développement de 

projets, vous faites preuve d’une capacité éprouvée à fédérer et à travailler dans une 

dynamique de partenariat. Doté/e d’un esprit de synthèse et d’analyse, vous maitrisez l’outil 

informatique et disposez d’une aisance rédactionnelle et relationnelle. 
 

Déplacements occasionnels sur le territoire impliquant d’être titulaire du permis B 
 

Rémunération (brut annuel) : à partir de 60k euros 

Poste en CDI basé à Epernay (Marne), à pourvoir dès que possible 
 

 

COMMENT POSTULER 

 

Ce recrutement est pris en charge par le Cabinet Partium. Si vous êtes intéressé/e, merci de 

postuler directement en ligne : http://jobaffinity.fr/apply/88689/442302 

 

ou en vous rendant sur le site www.partium.fr dans la rubrique /nos missions/, où vous 

retrouverez l’intitulé du poste « H/F Directeur/trice Général/e IAE - Epernay (51) » 


