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Un.e directeur.trice
 d’exploitation

Sous la responsabilité du directeur général de l’association, le/la directeur. rice  
d’exploitation est en charge d’un pôle dont la mission principale est 
d’accompagner vers l’emploi des salariés et des stagiaires en transition 
professionnelle. Le Pôle Insertion par l’Activité Economique compte :

• 5 chantiers d’insertion :
- bâtiment
- propreté
- conditionnement
- numérisation
- recyclage du pain

• 2 entreprises d’insertion :
- bâtiment,
- blanchisserie

• 1 service de location de véhicules

Avec une équipe de 12 salariés permanents, 50 salariés en transition.

Activités du poste
Assurer la conduite opérationnelle des activités économiques support du Pôle
• Gestion opérationnelle et encadrement.
• Pilotage économique : indicateurs trimestriels, décisions de gestion au 
quotidien.
• Gestion RH des salariés permanents du Pôle et des salariés en CDDi.
• Organisation et pilotage des délégations dans l’équipe, adaptation de 
l’organisation interne à l’environnement social et économique.
• Garantir la qualité des prestations et la sécurité au travail des salariés 
(formations, procédures, DUERP, plans d’actions).
Contribuer à élaborer et piloter la stratégie de développement du Pôle :
• Produire les indicateurs nécessaires au pilotage du Pôle (maîtrise des 
coûts, amélioration de la performance économique et insertion) et aux 
conventionnements institutionnels.
• Garantir la mise en œuvre des objectifs conventionnés et des exigences des 
financeurs et partenaires institutionnels et privés.
• Proposer les plans de développement, consolidation, diversification des 
activités.

Missions

Pour rejoindre l’équipe, adressez nous votre CV et votre lettre de motivation avant  
le 9 avril 2021 uniquement par mail à : siege@revivre-asso.org

www.revivre-asso.com

Exigences du poste 

• CDI temps plein / (38 heures avec 
congés compensateurs)
• Lieu d’exercice : Caen (14).
• Convention collective 1951 ; salaire 
coefficient 565 + reprise d’ancienneté 
(valeur du point : 4,447 € brut) 

Qualités requises
• Capacité d’organisation et de gestion 
d’une structure multi-sites (1 site principal, 
1 site annexe) et surtout multi-activités.
• Capacité à piloter un pôle d’activités :
stratégie, RH, objectifs, évaluation de la 
performance (économique, insertion, 
qualité, sécurité).
• Souci de la satisfaction client.
• Expérience de terrain confirmée en  
encadrement, en direction opérationnelle 
d’activités de production.
• Qualité relationnelle interne et externe 
(clients, partenaires).
• Permis B indispensable.

L’association REVIVRE recherche pour son Pôle Insertion par l’Activité Economique 
un.e Directeur.trice d’exploitation.

Formation et expérience
• Expérience exigée minimum 5 ans.
• Formation : diplôme de niveau 6 
minimum.


