
Offre d’emploi  
DIRECTEUR/TRICE de CHANTIER D’INSERTION 

 
 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ACI MEDIASOLUTION 
MÉDIAsoluTION recherche pour la mise en place de son futur chantier d’insertion dédié aux activités de 
Médiation, un directeur/trice en charge du démarrage et du pilotage de la structure ACI. 
Vous rejoindrez cette association dynamique créée en janvier 2021 qui a pour mission le déploiement en 
territoire d'une offre d’insertion innovante sur l’agglomération Messine. 
 
MISSION GENERALE : Dans le cadre du projet de l’ACI (Atelier Chantier d’Insertion) le directeur/trice 
met en place les moyens et coordonne l’ensemble des actions du projet associatif. Porteuse du projet de 
la structure, la personne retenue sera l’interface entre tous les acteurs, le Président, le Conseil 
d’Administration, les Salariés, les Institutions et le monde économique. 
Elle représente et promeut l’ACI à l’extérieur, anticipe les évolutions en prenant en compte le contexte 
local. 

 
ACTIVITES ET RESPONSABILITES 
• Organisation et supervision de l'activité économique, 
• Gestion des relations humaines et de l’activité sociale, 
• Management des équipes de salariés permanents, et des salariés en parcours 
• Développement des partenariats 
• Gestion des relations avec les institutions et le monde économique. 
Gestion des activités 

▪ Organise et Développe les activités d’insertion 
▪ Met en œuvre des stratégies de vente 
▪ Intervient dans la gestion des clients  
▪ Gère les Ressources Humaines 
▪ Garantit le respect du droit du travail et de la convention collective des Ateliers et Chantiers 

d’Insertion 
▪ Pilote le recrutement du personnel 
▪ Participe au développement des compétences des salariés (Plan de formation, attestation de 

compétences pour les salariés en insertion, etc.) 
▪ Garantie la qualité des parcours d’insertion et promeut les passerelles 

 
Gestion de l’association 

• Travaille sous la responsabilité directe du Président 
• Assure les démarches administratives liées au fonctionnement des chantiers d’insertion 
• Supervise l’établissement du bilan d’activité annuel 
• Gère les relations partenariales avec l’État, les différentes collectivités locales, Pôle emploi, les 

autres structures de l’Insertion par l’Activité Économique, etc. 
• En liaison avec la Présidence, représente la structure au sein de différents collectifs de travail et 

auprès des élus 
• Assure la promotion de la structure par tous les moyens à disposition (Bulletin périodique, site, 

réseaux sociaux, etc.) 
Gestion financière 

✓ Gestion budgétaire global et par activités 
✓ Initie et supervise les demandes de conventionnement avec l’État, de subventions publiques et de 

soutiens privés 
✓ Participe avec le président ou le trésorier aux rencontres de fin d’exercice avec le cabinet 

d’expertise comptable et du commissaire aux comptes. 
✓ Gère les moyens de production (locaux, véhicules, équipements, etc.) 
✓ Met en œuvre les dispositifs de sécurités des biens, des salariés et des bénévoles de l’association 

 
 
 



 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 
Expérience professionnelle dans le pilotage de structures IAE et/ou l’accompagnement de publics en 
insertion minimum 5 ans 
Connaissance de l’IAE indispensable   
Connaissance des acteurs du territoire  
Niveau 3 à niveau 1 souhaité 
Permis VL exigé 
Capacités relationnelles 
Capacité de management des équipes 
Expérience en management fortement conseillée 
Autorité, responsabilité, rigueur 
Capacité d’innovation et d’adaptation 
Aptitude à rendre compte et mettre en œuvre 
Maîtrise de l’outil informatique et des outils bureautique (tableur, traitement de texte, etc…) 
Aptitude à la médiation et à la négociation 
Capacité de distanciation 
Devoir de réserve et confidentialité 
Goût du travail en équipe 
Capacité d’adaptation à des interlocuteurs différents 
 
 
ELEMENTS RELATIFS AU CONTRAT 
 
Poste de DIRECTEUR/ TRICE   
Niveau Cadre relevant de la Convention collective des ACI 
CDI temps plein à pourvoir immédiatement 
Lieu de travail : Metz et agglomération  
Déplacements à prévoir sur le département de la Moselle  
Salaire brut à négocier selon qualification à partir de 2.500 € 
A pourvoir immédiatement 
 
Adresser directement CV et lettre de motivation  
au Président Gérard PACIEL - contact@mediasolution57.fr  
 
Linkedin https://www.linkedin.com/in/gerard-paciel-3b274330 

mailto:contact@mediasolution57.fr

