JEUNES ACTIONS DIALOGUES ENTREPRISE
ASSOCIATION loi 1901

Fiche de poste : Responsable du secteur Accueil/Accompagnement
/Formation / Auto -Ecole
JADE est à la fois une Structure d’Insertion par l’activité économique, un centre
de Formation, une Auto Ecole Sociale et une association locale implantée dans les
quartiers de La Courneuve.
Nous travaillons avec un public jeune et des bénéficiaires des minima sociaux.
Nous travaillons à un rapprochement avec une autre structure porteuse des
mêmes valeurs, sur Saint Denis, à partir du 1 janvier 2018

Sous la responsabilité du CA et de la Directrice nous cherchons
Un/une résponsable pour le secteur accueil, formation de 2 associations
Vous aurez la responsabilité organisationnelle, administrative, pédagogique et
financière des projets de formation, des projets d’accueil et d’accompagnement.
Vous devrez
Encadrer et coordonner les activités des 2 équipes (répartition des taches
et plannings…)
Garantir la prise en charge des usagers en fonction du projet des
associations·
Représenter les associations auprès des partenaires et organiser les
comités de pilotage avec les financeurs des associations

Compétence récherches:
Capacités d’animation et de formation
Capacités relationnelles de dialogue et de négociation, de gestion des conflits
Connaissance et expérience de pédagogie adaptée à l’accueil d’un public jeune et
adultes en insertion
Capacités rédactionnelles
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Durée du Contrat : CDI temps plein
Niveau expérience / BAC +3 minimum, 10 ans d’expérience
Date de début du contrat : Janvier 2018
Salaire : brut annuel 33 600 € , cadre
Permis B, disponible, mobile
Envoyer lettre de motivation et CV à : asso.jade@wanadoo.fr
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