
   Offre d'emploi  
 

 

L'association Eveil Poitiers recherche :  

 

Directeur/Directrice d’association d’animation locale et d'ateliers et de chantiers 
d’insertion 
 

Vous serez le garant du projet global défini et porté par les administrateurs de l'association 
"L’Eveil", située sur le quartier des Couronneries à Poitiers (10 000 habitants). 

 
L’association a pour but de : 
� Créer une dynamique de quartier pour rompre l’isolement et tisser des liens sociaux afin 

de lutter contre l’exclusion sous toutes ses formes, 
� Favoriser l’expression citoyenne des habitants en étant promoteur ou porteur d’initiatives 

et de projets sur le quartier, 
� Promouvoir l’insertion des plus démunis, soutenir les intérêts des familles et renforcer les 

liens familiaux,  
� Contribuer au développement de la solidarité sur le quartier et la ville. 

 
Elle est agréée en tant que chantiers d’insertion par la DIRECCTE  et comme espace de vie 

sociale par la CAF. 
 
Ses principales activités sont : 
� Un restaurant social d’insertion (9 postes en CDDI),  
� Un jardin maraîcher bio d’insertion (15 postes en CDDI) 
� Une épicerie solidaire (420 familles clientes bénéficiaires) 
� Des animations et sorties familiales et de services pour les familles modestes. 

 

En tant que directeur/directrice, vous exercez la responsabilité d'encadrement technique 
et administratif des différents secteurs d’animation et de production. 

Vous appliquez les objectifs politiques de l'association et vous étudiez la faisabilité des 
projets. Vous coordonnez les activités, vous animez l'équipe  salariée et gérez le budget de 
l'association (820 000 €).  

An sein d’une équipe composée d’une trentaine de bénévoles vous favorisez la 
participation des habitants, et vous proposez les projets de développement adaptés au 
territoire et travaillez en collaboration avec les acteurs du quartier. 

En tant que directeur/directrice d'une structure d’insertion par l’activité économique, 
vous serez l’animateur et le responsable d’un vaste réseau multi-partenarial d'opérateurs 
publics et privés et vous serez garant de la conjugaison de la double finalité sociale et 
économique, principe fondateur de l’association. 
 

L'emploi requiert une grande disponibilité et implique une dimension relationnelle 
importante qui s'exerce à plusieurs niveaux (représentation, technique, négociation.) 

 



Compétences  demandées : conduite de projet, législation, gestion budgétaire, GRH, 
connaissances juridiques des domaines de l’insertion socioprofessionnelle …complétées par 
une expérience professionnelle confirmée  dans le secteur de l’insertion professionnelle et 
sociale La gestion d'un chantier d’insertion serait un plus. Ces compétences peuvent être 
complétées par une formation théorique. 

 
Lieu de travail : POITIERS 86 000, quartier des Couronneries  
 
Type de contrat : CDI cadre. 
 
Rémunération brute annuelle : selon convention SYNESI 
 
Durée du travail : 218 jours /an 
 
Poste à pourvoir : octobre 2018. 
 
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser avant le 15 mai 2018 par courrier ou par 

mail un CV, une lettre de motivation et une note personnelle concernant la fonction de 
direction d'une association telle que définie ci avant.  

 
  Courrier à adresser à : Monsieur le Président 

Association l’Eveil  
10, rue du Fief des Hausses 
86000 Poitiers 

 
Mail à adresser à : direction@l-eveil.fr et bguilloteau@wanadoo.fr  

 
 


