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La Marmite, association loi 1901 située à Bondy (93), gère :
- Depuis 2001, un lieu d’accueil de jour et d'intervention sociale où, 4 à
5 jours par semaine, nos bénéficiaires (personnes en errance et en
situation de précarité) peuvent se restaurer, échanger, être informés et
guidés dans leurs démarches d’accès aux droits et aux soins ainsi que
dans leurs parcours d’insertion, à travers un accompagnement
individuel et des ateliers collectifs.
- Des programmes de prévention santé
- Depuis 2013, un chantier d’insertion restauration qui emploie 9
salariés en insertion sur des postes d'agents polyvalents de
restauration. Sous l'autorité d'un encadrant technique, ils préparent et
servent une centaine de repas par jour du lundi au vendredi pour les
bénéficiaires de l'accueil de jour. Le chantier d'insertion assure
parallèlement une activité de traiteur.

Nous recherchons un(e) chef(fe) de service du chantier d'insertion
Missions principales au sein de l’association :
Sous l'autorité de la directrice il/elle est responsable du bon fonctionnement du chantier
d'insertion. Il/elle remplace la directrice lorsqu'elle est absente.
Il/elle est responsable hiérarchique de l'équipe du chantier d'insertion :
– un encadrant technique
– 9 agents polyvalents de restauration
Pilotage de l'activité du chantier d'insertion
- Animer les réunions d'équipe hebdomadaires
- Organiser le travail de l'équipe, programmer les activités du service et établir les
plannings en lien avec l'encadrant technique
- Contrôler l'entretien des locaux et le respect des consignes de sécurité alimentaire
- Contrôler la qualité des produits servis et vendus
- Superviser le développement commercial du chantier d'insertion et de l'organisation des
prestations traiteurs
- Éventuellement, participer aux prestations traiteurs importantes
- Participer à la création et à la mise à jour des outils de pilotages de l'activité
- Élaborer le rapport d’activité annuel du service et transmettre à la direction le reporting
mensuel des activités
- Assurer l’actualisation régulière du projet de service en cohérence avec le projet
d’établissement
- Représenter l'association auprès des institutions et de ses partenaires
- Animer et développer le partenariat, organiser les comités de pilotage du chantier
d'insertion
Assurer le suivi socio-professionnel des salariés en insertion
- Contribuer à résoudre les difficultés d'ordre social des salariés en insertion
- Définir des objectifs et les étapes du parcours d’insertion et le mettre en œuvre avec
l'encadrant technique
- Évaluer la progression des salariés afin d’adapter le déroulement des parcours

- Développer le partenariat auprès d'entreprises locales, d'organismes de formation,
d'autres acteurs d'insertion, du PLIE Ensemble pour l'Emploi et de Pôle Emploi
- Assurer une veille et se former sur l’ensemble des aspects liés à l’insertion socioprofessionnelle
- Mettre en œuvre un travail individualisé d’insertion sociale et professionnelle avec
l’ensemble des acteurs internes et externes
- Animer des ateliers d'insertion professionnelle
- Renseigner les supports de suivi d’activité et participer à la saisie des données dans la
base
Encadrement de l’équipe et gestion des ressources humaines
- Encadrer et animer les équipes
- Apporter un appui à l'encadrant technique dans son rôle d'encadrant
- Développer les compétences individuelles et collectives des membres des services
- Identifier les besoins des professionnels en matière de formation en lien avec l'encadrant
technique et mettre en œuvre du plan de formation
- Recruter les équipes du chantier d'insertion
- Prévenir et gérer les conflits entre les différents professionnels
- Fixer les objectifs annuels des professionnels et réaliser avec chaque membre du service
les entretiens annuels ainsi que les entretiens professionnels requis
- Suivis individuels des salariés (payes, planning, congés, formation,...)
Gestion administrative et financière :
- Effectuer le suivi et la gestion administrative des dossiers des salariés dans le respect
des dispositions réglementaires (contrats, prolongations, projets personnalisés, etc.)
- En lien avec la directrice, établir le budget prévisionnel du chantier d'insertion et assurer
le suivi budgétaire (gestion de la caisse, outils de suivi budgétaires)
- Gérer les moyens matériels et budgétaires du service
- Suivre les dossiers d'aides à l'emploi et des relations avec la Direccte et Pole Emploi
- Développer et suivre les demandes de subventions publiques (Direccte, FSE / PLIE,
Contrats de ville, Collectivités territoriales) et privées
Gestion logistique et gestion des équipements :
- Supervision de l'approvisionnement du chantier d'insertion et de la gestion des stocks
- Gestion des équipements de la cuisine
Communication interne et externe :
– Élaborer et mettre en œuvre la communication du chantier d'insertion
– Recueillir, analyser et transmettre les informations et les propositions de l’équipe
– Diffuser les informations concernant les évolutions législatives, juridiques et
réglementaires
– Transmettre les informations et les décisions de la direction auprès des équipes
– Rendre compte à la direction de l’activité des services et des collaborations avec
les partenaires
Candidature ouverte jusqu'au 1er février 2018, pour une prise de poste, dès que possible.
Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à l'attention de la
directrice, Alice GAUNY : direction@asso-lamarmite.org

