
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Dans le cadre d’une vacance de poste, nous recrutons : 

Un Chef de service (H/F) 
Pôle Insertion par l’Activité Economique 

 
Emploi : Chef de service (H/F) 
Lieu de travail : 17 Avenue de Metz Maxéville + Déplacements sur les différents sites de l’association 
Type de contrat : CDI temps plein 
Prise de poste : Dès que possible 
 

L’association Arélia développe depuis de nombreuses années des dispositifs d’Insertion par l’Activité 

Economique. A cet effet, elle recrute un chef de service pour encadrer une partie de ces dispositifs 

pour sa filiale associative ACTION SAUVOY. 

Mission générale : 
Vous serez chargé de mettre en œuvre les missions de dispositifs d’insertion par l’Activité Economique 
et de l’encadrement de l’équipe de professionnels sur le département de Meurthe et Moselle. 
 
 
Missions :  

-  Encadrer et animer de l’équipe d’encadrants techniques et du conseiller emploi formation : 
animer l’équipe de permanents, suivre leurs activités, participer aux recrutements des 
permanents et réaliser les entretiens individuels, veiller à leur formation continue, organiser le 
temps de travail et logistique pour le fonctionnement des activités. 

-  Elaborer et piloter le projet de Pôle et/ou de service : co-construire et animer le projet de Pôle, 
veiller à la réalisation des activités (d’insertion et économiques), veiller au respect de la 
réglementation en vigueur (droit du travail, règlement intérieur, hygiène et sécurité). Participer 
aux rencontres et groupes de travail de l’association. 

-  Développer et poursuivre les activités économiques : entretenir le lien avec les donneurs 
d’ordre, rechercher de nouveaux prestataires, répondre à des marchés publics et appels 
d’offres, suivi et validation des devis (secteur du Bâtiment, blanchisserie), veille au respect des 
dépenses budgétées et à la réalisation du chiffre d’affaire. 

-  Assurer le suivi administratif et financier : réaliser les dossiers de demandes de financement,   
rédiger les bilans et rapports, assurer le suivi financier des activités, assurer le suivi de nos 
agréments CDIAE, des conventions, des contrats de travail. Bonne connaissance du suivi 
administratif et financier 

- Animer le réseau des partenaires : mise en place de comités de pilotage, participation aux comités 
techniques, participation aux réunions partenariales… 



 

 

Compétences :  

 - Avoir une expérience dans le management d’équipe, savoir prévenir et gérer les conflits,  
- Sens de la relation client, 
- Capacité d’adaptation, écoute, analyse, discrétion et respect, rigueur et esprit d’équipe. 
- Capacité rédactionnelle. 
- Avoir une expérience dans l’approche des publics en difficulté. 
- Connaissance du cadre réglementaire (droit du travail, agrément IAE, règlement des financeurs). 
- Etre  titulaire du permis de conduire et posséder un véhicule personnel.  
 
 
Pré requis 

- Diplômes exigés : CAFDES, CAFERUIS, Master dans le secteur. 
- Expériences exigées en management et dans le secteur de l’Insertion par l’Activité 

Economique. 
 
 
 
Conditions d’emploi :  

Salaire brut de base 2508 € - Reprise d’ancienneté possible selon accords NEXEM. 
 
Candidatures : 

Lettre de motivation et CV par mail à l’attention de : 
 
Samuel Marangé - Directeur du Pôle IAE  
samuel.marange@arelia-asso.fr 
 
Date de réception 30 novembre 2019 dernier délai. 
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