
 

PARTAGE ENTRAIDE VITREAIS 

Siret : 51303660800018  Code NAF : 3832 Z 

Offre  d’emploi : Coordonateur (trice) chargé(e) de développement. 

Employeur : Association Partage Entraide Vitréais (associée à Entraide Récupération) 

Contrat : CDD 1 an évolutif vers un CDI 

Temps de travail : temps plein 

Poste basé à Vitré. Déplacements sur le Pays de Vitré. 

Date d’embauche souhaitée : octobre 2018 

Profil de formation : Niveau bac+2 minimum. Expérience souhaitée de 3 ans minimum en structure IAE et/ou en 

Recyclerie – Permis B exigé 

Positionnement de l’emploi : technicien et agent de maîtrise, niveau IV ou V (selon profil) – Classification CC 637 

« des industries et du commerce de la récupération ». 

Salaire brut annuel (selon profil) : entre 23 000€ et 25 000€ brut  

 

Préambule : 

Cette offre d’emploi est motivée  par l’accroissement de l’activité des deux  associations (Partage Entraide et 

Entraide Récupération)  dans le domaine de la collecte, de la valorisation et la vente d’objets issus du réemploi, 

par le projet d’une demande d’agrément au titre de l’IAE et par  la candidature à la gestion d’une recyclerie. 

MISSIONS 

En lien direct avec le Président de l’association ou son délégué, et en collaboration avec les techniciens et agents de 

maitrise en poste,  la personne recrutée assurera : 

- Le management quotidien  des équipes en place, la gestion prévisionnelle des emplois et des ressources 

(salariés, personnes en insertion et bénévoles) et le perfectionnement de l’organisation du travail. 

- La gestion des activités et des moyens de productions,  dans une perspective de développement et de 

professionnalisation 

- La gestion de la logistique: suivi des conventions, réponse aux appels d’offres, recherche de financements. 

- La représentation des associations : être l’interlocuteur des partenaires publics  et privés (en relation avec 

les bureaux et les CA) 

Des compétences sont attendues en matière de  

 Insertion par l’activité économique (IAE) et gestion des déchets 

 Organisation et animation du travail en équipe 

 D’encadrement des personnes insertion. 

 De droit du travail et du droit des associations 

 D’informatique : maitrise  des outils de bureautique et de gestion 

 Communication  interne et externe. 

 De  méthodologie de projet 

 

 

Pour postuler :   adresser lettre de motivation et CV pour le 30 septembre 2018. partageentraide@sfr.fr 

 À  Monsieur le  Président Partage Entraide Vitréais  4, allée des Perrines  35500 – Vitré  -  Tél : 02 99 75 82 05   
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