Responsable du dispositif d’insertion par l’activité économique Travail et Vie
Situation géographique : Paris et Ile de France.
Responsabilités exercées : gestion de l’activité économique des structures en insertion de
l’association Travail et Vie (1 entreprise d’insertion en bâtiment et 2 chantiers d’insertion en
blanchisserie et en espaces verts), développement commercial en lien avec la direction et
l’équipe, encadrement de l’équipe permanente des encadrants techniques.

Les missions
Mission 1- Gestion de l’activité économique
 Adapter et planifier les prestations en fonction de la clientèle et de la capacité de
l’équipe ;
 S’assurer de la maintenance et du bon fonctionnement du matériel ;
 Etre en contact avec les fournisseurs, négocier les contrats, s’assurer de la bonne
réalisation de leurs engagements ;
 Gérer le bon approvisionnement des fournitures nécessaires aux besoins des
exploitations ;
 Assurer le contrôle qualité de la prestation ;

Mission 2 – Gestion commerciale
 Gérer la relation clients, les demandes et la rédaction des devis, les éventuelles
réclamations, les négociations ;
 Etablir les factures à partir des prestations réalisées et suivre le bon paiement ;
 Prospecter de nouveaux clients ;

Mission 3 – Encadrement de l’équipe permanente des encadrants techniques
 Coordination et animation des encadrants techniques sur les différents supports
d’activités ;
 Animation de réunions hebdomadaires afin d’échanger sur le fonctionnement des
différentes actions, d’impliquer les salariés dans le fonctionnement global de
l’entreprise, de recueillir leur avis, de créer un espace de parole pour tous;

Mission 4 – Réseaux et partenaires
 Animation du réseau des partenaires : échanges avec la DIRRECTE, la Mairie de
Paris, les fondations, etc. ;

Les compétences
 Bonne connaissance de l’outil informatique ;
 Capacité de travail en équipe ;
 Capacité d’organisation/rigueur ;
 Gestion et animation du groupe ;

Connaissance du secteur du bâtiment ou connaissance de l’IAE ou expérience en entreprise
de plus de 20 salariés souhaitée ;
Permis B obligatoire.
Candidater sur : direction@travailetvie.org

