www.groupeares.fr

Date de début : Janvier 2019
Contrat : CDI
Lieu : Eglise de Pantin (93)

Le Groupe Ares, Association pour la Réinsertion Économique et Sociale, se positionne comme le plus
grand groupe d’insertion par l’activité économique d’Île-de-France (hors intérim d’insertion). Créé en 1991, sa
vocation première est de favoriser l’insertion de personnes en grande exclusion en leur offrant un travail et
un accompagnement social adaptés. Une équipe de plus de 170 permanents accompagne près de 1 000
bénéficiaires par an.
La Direction des Partenariats et de la Communication est chargée de mobiliser de manière optimale les
financements publics, subventions et dons privés nécessaires au Projet d’Ares et au fonctionnement des 13
établissements du Groupe. Elle assure également la communication interne et externe du groupe Ares.

Vous avez envie de rejoindre une structure qui a du sens ?
Vous souhaitez contribuer au développement d’innovations sociales ?
Vous souhaitez intervenir sur des sujets variés allant d’expérimentations ministérielles aux actions locales, en
passant par les politiques européennes en faveur de l’inclusion et contre la pauvreté ?
Rejoignez-nous !

Au sein de l’équipe Partenariats & Communication, vous êtes la personne référente concernant les
partenaires publics. Sous la responsabilité de la Responsable des Partenariats et de la Communication, vos
principales missions seront :
1.
Recherche de financements et développement de partenariats
► Vous êtes pilote sur :
-

La veille et l’évaluation des opportunités de financements publics

-

La préparation et le suivi des demandes de financement de « projets » (Fonds Social Européen,
appels à projets nationaux d’envergure etc.)

► Vous appuyez les Directeurs d’établissements pour :
-

La

réalisation

des

dossiers

de

financement

de

fonctionnement

(aides

aux

postes,

accompagnement des bénéficiaires du RSA et des habitants des quartiers politique de la ville….)
-

Le suivi des engagements pris

2.
Communication et Relations Extérieures
► Vous êtes force de proposition dans :
-

La mise en place d’actions de valorisation de nos partenaires publics (évènements, maintien de la
relation, supports de communication…)

-

L’appui aux Directeurs d’établissements dans l’animation de la relation aux collectivités et
institutions locales

BONUS : Quelques-uns de vos prochains défis !
 Accompagner nos Entreprises Adaptées Log’ins dans le suivi des premières aides aux postes tremplin de
l’histoire


Faciliter le renforcement des relations de notre Entreprise d’insertion Ares Coop avec les collectivités et
acteurs locaux d’Aquitaine



Clôturer notre dossier FSE en cours et obtenir le prochain



Obtenir le niveau d’aides aux postes suffisant pour suivre la croissance et le développement du Groupe
Ares en Ile-de-France et en Région

Des missions additionnelles pourront vous être confiées en fonction des besoins et de vos appétences,
notamment concernant les partenariats privés, ou les autres actions de communication interne ou externe.
Seules les candidatures avec lettre de motivation seront étudiées
Une première expérience en gestion de partenariats publics est souhaitée : connaissance du
fonctionnement du FSE, des collectivités et des fonds publics.
Qualités rédactionnelles. Rigueur et goût pour les chiffres. Pack office, notamment excel.
Force de proposition, autonomie, orientation résultats. Pédagogie. Intérêt pour
le projet d’Ares.
2450€ brut mensuel pour 39 heures hebdomadaires + 6,5 jours de RTT par an + tickets
restaurant de 7€ (dont 60% à la charge de l’employeur) par jour travaillé + mutuelle familiale.

La société s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les
informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l’emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.

Cette offre vous intéresse ? Envoyez votre CV + LM en indiquant la provenance de l’offre à :
ares-6ui7bknkcp@candidature.beetween.com

