PROFIL DE POSTE : RESPONSABLE D’ANTENNE
Date de début : Poste à pourvoir dès que possible
Lieux: Les Mureaux/ Mantes la Jolie
Type de contrat : CDI
APTIMA est une Structure d’insertion par l’Activité Economique, acteur de l’Economie Sociale et Solidaire et du
Développement Durable. Créée en 1976, son cœur de métier est le retour à l’emploi des personnes qui en sont
durablement éloignées et qui cumulent des difficultés sociales. Elle 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.
Dans le cadre de la création d’un nouveau Chantier d’Insertion « Librairie Solidaire » et de la fusion avec un autre
Chantier d’Insertion, sur la commune des Mureaux, le/la Responsable d’Antenne vient en appui à l’équipe de
Direction dans le management des équipes, la réalisation et le suivi des activités. Il participe au développement des
nouvelles missions.
MISSIONS
Superviser l’organisation de la production :
 Impliquer les encadrants techniques dans la réalisation des objectifs fixés, de manière à garantir la
satisfaction des clients,
 Coordonner le plan de charge général de l’antenne et superviser les encadrants techniques dans la
répartition des moyens de production. Veiller à une bonne articulation entre les temps de production, les
temps dédiés à l’accompagnement individuel et la formation des salariés en insertion.
 Mettre en place des outils informatiques de reporting hebdomadaire, mensuel et annuel.
 Assurer l’activité commerciale de l’antenne (organiser des opérations commerciales au niveau de la
« librairie Solidaire, établir des devis et en assurer le contrôle de la facturation en lien avec la Responsable
Administrative et Financière…..).
Superviser l’accompagnement social et professionnel en lien avec la Conseiller(e) en Insertion Sociale et
Professionnelle :
 Entretenir et développer le partenariat social local.
 Superviser la politique de recrutement des salariés en insertion (diversité des problématiques, mixité,
diversité des prescripteurs, adéquation avec les besoins de la production….).
 Veiller à la qualité de l’accueil et de l’intégration de chaque nouveau salarié au sein de la structure.
 Veiller à la bonne application du règlement intérieur.
 Veiller à la qualité du suivi des indicateurs sociaux.
Co-animer la politique ressources humaines :
 Manager l’équipe de permanents : participation aux recrutements, aux entretiens annuels….
 Superviser les éléments variables de paie en lien avec l’Assistante Administrative et Financière.
 Garantir le respect de la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Animer et développer le partenariat local :
 Représenter l’établissement auprès des partenaires institutionnels (DIRECCTE, Conseil Départemental,
réseaux divers….)
 Etablir avec la Direction les besoins de recherche de financement. Participer à l’élaboration de tout dossier
de demande de financement et tous bilans qualitatifs et financiers correspondant.

Etablir, en lien avec la Direction, les plans d’action, budgets annuels et en suivre leur réalisation :
 Participation à la préparation des budgets annuels en impliquant ses collaborateurs.
 Etudier les résultats périodiques et faire des propositions à la Direction pour en traiter les écarts par rapport
aux objectifs.
 Participer, en lien avec la Responsable Administrative et Financière, à la mise en place des outils de contrôle
de gestion nécessaires au suivi, à l’analyse des comptes et de l’activité de l’antenne.

Assurer la bonne mise en œuvre de la Politique Qualité au niveau de l’antenne :

 Superviser la mise en place et le suivi d’une démarche Qualité de type Cèdre ISO 9001.
 Mener une action Qualité Environnement dans la gestion du site et de ses activités.
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES
Formation : Master II, Ingénieur généraliste, Ecole de commerce ou équivalent. Une spécialisation ESS serait
un plus

Connaissance de l’IAE
Une expérience en management, en gestion de projet et en développement d’activité au sein d’une structure
serait très appréciée
Autonomie et prise d’initiatives, sens du management
Rigueur et sens de l’organisation
Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Power Point....) et très bonnes capacités
rédactionnelles
Permis B indispensable
Intérêt pour le projet social d’APTIMA
Poste évolutif

Rémunération : 3 000€ brut pour 35 h hebdomadaire, ticket restaurant de 7€ (dont 60%
pris en charge par l’employeur) par jour travaillé, prime d’intéressement selon le
résultat annuel. Mutuelle.
Susceptible d’effectuer une astreinte toutes les 8 semaines
CDI évolutif à un 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

