L’association Aisne Action Emploi
Recrute son Directeur adjoint (h/f)
Administration basée à LAON (Aisne)

Association loi 1901, Aisne Action Emploi a pour objet la mise en œuvre d’actions pour
l’accès direct à l’emploi de publics en situation d’exclusion professionnelle.
Vous aurez pour mission d’appuyer la Directrice dans la gestion courante de l’association et d’en assurer,
conjointement, son bon fonctionnement administratif et financier.
Vous serez notamment chargé de :


Appui à l’ingénierie de projet d’accès à l’emploi, notamment dans le montage, le suivi, l’évaluation
et le bilan des actions (quantitatif, qualitatif et financier)



Appui au management et à l’animation des équipes, notamment celles agissant dans le cadre de
l’accès à l’emploi et prenant appui sur la méthode IOD (13 personnes)



Appui aux actions partenariales vers les acteurs économiques et de l’emploi, les institutions et les
partenaires locaux de l’insertion socio-professionnelle (notamment les prescripteurs des publics)



Assurer la traçabilité de l’activité, notamment en fonction des exigences du FSE

Compétences attendues :


Savoir se positionner dans un jeu d'acteurs multiples et de réseaux et faire avancer les politiques définies
par l'association.



Compétences managériales : conduite d'une équipe, analyse stratégique, capacité à prendre des
décisions.



Capacité à élaborer des projets d’action, à en monter les dossiers et les budgets, à les mettre en œuvre, à
les évaluer et à en produire les bilans.



Capacité à orienter, à contrôler et à valider le travail des équipes opérationnelles.



Savoir développer des partenariats, impulser une dynamique de travail en réseau autour d'un projet.



S’engager dans des logiques d’objectifs et de résultats.



Connaissance des modes de mobilisation et gestion des aides publiques et particulièrement des fonds
communautaires (FSE).

Poste de cadre en CDI à pourvoir en septembre 2022
Formation de niveau Bac+3/+4 avec expérience professionnelle similaire ou transférable.
Rémunération mensuelle : selon expérience.
Permis VL indispensable

Candidature : CV et lettre de motivation argumentée indispensable à transmettre à aae-sec@aisne.fr
Site internet : https://www.aisne-action-emploi.com/

