Directeur/Directrice adjoint(e)
Date de début : Poste à pourvoir dès que possible
Lieux : Mantes la Jolie
Type de contrat : CDI
Vous venez en appui au directeur d’APTIMA. A ce titre, vous participez à la réflexion stratégique relative
aux projets économiques développés en faveur des personnes en insertion et à leurs mises en œuvre
opérationnelle. Vous contribuez au développement de toutes les initiatives d’amélioration et de
développement du dispositif global d’insertion, et assurez une sensibilisation constante des équipes à la
prise en charge globale et au bien-être des personnes accueillies.

MISSIONS
Vous assurez, avec le directeur, le management de la structure :

 Mise en œuvre des objectifs et des stratégies définies par la gouvernance à laquelle vous
participez au travers des instances (Bureaux, Conseil d’Administration) et où vous êtes en charge
de communiquer les résultats des activités, leurs évolutions et leurs enjeux.
 Traduction de la stratégie en objectifs explicites auprès de l’ensemble du personnel permanent
 Gestion du personnel (recrutements/entretiens annuels et plan de formation),
 Participation à l’élaboration du budget prévisionnel et mise en place des plans d’actions pour sa
mise en œuvre
Vous mettez en œuvre, le projet de développement de l’activité :

 Elaboration et mise en œuvre des plans d’action de développement dans l’optique d’accroitre
le modèle économique d’APTIMA
 Elaboration et mise en œuvre des plans de communication internes et externes
 Construction des offres de services à destination des clients économiques
 Suivi des relations avec les clients sur les activités courantes et à venir
 Impulsion/entretien des partenariats afin d’assurer la promotion des activités de la structure
(présence aux colloques et évènements en lien avec les activités de la structure)
 Gestion des dossiers de réponses à appel d’offre et appel à projet auprès des financeurs publics
et privés
Vous assurez la bonne mise en œuvre de la Politique Qualité :

 Coordination du système de management par la qualité répondant aux normes Cèdre ISO 9001
et maintien de sa certification

 Déploiement, vers l’ensemble des équipes, des objectifs qualité de la structure
 Accompagnement des équipes dans l’amélioration continue des processus d’insertion et de
production

COMPETENCES ET APTITUDES SOUHAITEES
Vous justifiez d’une expérience significative en matière d’encadrement et de conduite de projets
transversaux et êtes reconnu pour votre aptitude à fédérer et à entraîner.
Vous avez le sens des responsabilités et la capacité à prendre des décisions
Vous êtes rigoureux et avez le sens de l’organisation,
Vous maîtrisez l’outil informatique (Excel, Word.,.) et montrez de bonnes capacités rédactionnelles,
Vous témoignez d’un Intérêt pour l’Insertion par l’Activité Economique et le projet social d’APTIMA.

PROFIL
Bac + 5 ou équivalent
Expérience opérationnelle en direction de projet et management d’équipes

STRUCTURE
APTIMA est une Structure d’Insertion par l’Activité Economique, acteur de l’Economie Sociale et Solidaire
et du Développement Durable. Notre cœur de métier est le retour à l’emploi des personnes qui en sont
durablement éloignées et qui cumulent des difficultés sociales. A cette fin APTIMA offre une mise au
travail, sur des activés de préservation de l’environnement, sur la base de CDDI (contrat à durée
Déterminée d’Insertion) en parallèle d’un accompagnement social. Aujourd’hui APTIMA fonctionne sur
la base de 22 salariés permanents et 50 salariés en insertion.
Présent depuis 40 ans sur le territoire du Mantois, aujourd’hui inclus dans la Communauté Urbaine du
Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O), APTIMA est une entreprise spécialisée dans la gestion des déchets
et le réemploi. Nous proposons des solutions de gestion des déchets au travers d’activités multiples :
Gestion de déchetteries, massification de DEEE (Déchets d’Eléments Electriques et Electroniques),
collecte des éléments en passe de devenir des déchets auprès des professionnels et des particuliers,
valorisation des éléments collectés en vue de leur réemploi au travers de notre Ressourcerie et de notre
Librairie Solidaire.

Rémunération : Salaire adossé à la convention des ACI, ajustement selon profil
Ticket restaurant, prime d’intéressement selon le résultat annuel.
Susceptible d’effectuer une astreinte toutes les 8 semaines
CDI, statut cadre

Ce poste vous intéresse ?
Adresser CV et lettre de motivation à l’attention du Directeur Christophe DEPONT
Par courrier au : 12 rue des Closeaux – 78200 Mantes-la-Jolie
Par courriel à : aptimadirection@orange.fr

