RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE DE SERVICE IAE H/F
CDI A PLEIN-TEMPS

L’Association pour l’Insertion Sociale recrute un(e) responsable de service H/F à temps plein en Contrat
à Durée Indéterminée.
L’AIS35 gère sur le département 35 un ensemble d’activités réparties comme suit :
- Hébergement, sous la forme de CHRS, à Rennes, Vitré et Redon, en collectif et diffus ;
- Logement, en Maisons Relais sur Vitré, Rennes, Redon, Guichen et Monfort, ainsi que des
mesures d’accompagnement dans le logement sur la moitié sud du département ;
- Médico-social, en Résidence Autonomie et Lits Halte Soins Santé (LHSS), à Rennes et Vitré ;
- Justice, auprès de victimes et de personnes mises en cause, à Rennes et Saint-Malo ;
- Insertion par l’Activité Economique (IAE), au moyen d’Ateliers d’Adaptation à la Vie Active
(AAVA) et d’un Atelier Chantier d’Insertion (ACI), à Rennes et Vitré ;
- En s’appuyant sur les fonctions supports, les services généraux et l’encadrement.
Présentation du pôle Insertion par l’Activité Economique
Deux types d’ateliers permettent d’accompagner les personnes à leur insertion socio-professionnelle :
AAVA et ACI.
Les AAVA, situés à Rennes et Vitré, accueillent des personnes très éloignées du travail, dont la priorité
ne peut pas être le projet professionnel de par la présence de freins prégnants. Les supports d’activités
sont principalement le maraîchage, l’entretien des espaces verts, le nettoyage de locaux, la préparation
de commandes, le façonnage, la coupe de bois de chauffage, la réparation de vélos, la restauration
(plonge, préparation de salles).
Les AAVA ont un agrément pour accompagner jusqu’à 40 personnes à Rennes et 20 personnes à Vitré,
pour un total de huit encadrants.
L’ACI (de nom AIPR) est situé à Rennes, et accueille des personnes sur un projet de réinsertion
professionnelle, les autres freins étant suffisamment atténués. Les supports d’activités sont
principalement la préparation de commande, le façonnage, la menuiserie, la métallerie, la location et
l’entretien de scooters, le câblage électrique, la restauration de collectivité.
Les AIPR ont un agrément pour 27,10 ETP de SEI, accompagnés par quatre encadrants d’atelier et deux
chargés d’accompagnement socio-professionnel (1,5 ETP).
Courant 2021, l’AIS35 ouvrira à Betton un garage solidaire, nouvelle activité qui sera intégrée à l’ACI
AIPR. Ce garage proposera des services de location, réparation et entretien de vélos, scooters et
voitures. Il s’adressera à des personnes bénéficiaires de minimas sociaux et accueillera des salariés en
insertion sur ces activités mécaniques.
Dans sa première année, le garage solidaire accueillera 12 SEI, accompagnés par deux encadrants.
L’ensemble du pôle IAE est géré par deux responsables de service, l’un de profil axé social, l’autre de
profil axé production. Le recrutement porte sur ce second profil.

Présentation du poste à pourvoir
Responsable de service H/F – axe production
Sous l’autorité de la direction, le Responsable de Service axe production du Pôle Insertion par l’Activité
Economique, participe à la mise en œuvre du projet d’établissement et des outils de la loi du 02 janvier
2002 au sein de l’AIS35.
Membre du comité des cadres, il contribue aux orientations des organes de décision et à leur mise en
œuvre. Il contribue à la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies au sein des différents
ateliers et articule les actions entre les différents services en s’assurant de la fluidité de l’information. Il
participe également au développement du réseau partenarial de l’AIS 35 avec les acteurs et associations
du secteur social.


Mission

Il gère l’activité commerciale (prospection, relations clients, devis, facturation), en étroite collaboration
avec les encadrants des ateliers.
Il gère la production (approvisionnements, planification, délais, livraisons, SAV), en étroite collaboration
avec les encadrants des ateliers.
Il veille à l’adéquation des moyens (locaux, machines).
Il gère les équipes d’encadrants AAVA à Rennes et Vitré, les équipes d’encadrants ACI (Rennes et
Betton).
Il participe à l’élaboration des documents de gestion du pôle (budgets, rapport financier, rapports
d’activité, dialogue de gestion, etc.).
Il prépare et anime, en collaboration avec son binôme, les réunions de service IAE, diffuse les comptesrendus, participe lorsque nécessaire aux réunions des autres services pour participer à la cohésion de
l’accompagnement à l’insertion par le travail.


Position hiérarchique

Il est rattaché au directeur du pôle insertion par l’activité économique.


relations fonctionnelles

En interne : dans le cadre de sa mission, il travaillera en étroite collaboration avec son binôme
responsable de service axé social.
Il travaillera également régulièrement avec les fonctions supports telles que la comptabilité,
l’administration. Il sera amené à avoir des échanges réguliers avec les services généraux ; également
les autres services de l’association dans le cadre de l’accompagnement des personnes accueillies.
En externe : partenaires institutionnels et associatifs, particulièrement les confrères avec qui des
partenariats sont en place ou se mettront en place.
Profil :
(H/F) Une expérience de chef de projet ou chargé d’affaires en entreprise (fournisseur de biens
d’équipement par exemple) serait un plus indéniable. L’idéal serait une expérience dans l’industrie avec
ensuite une évolution dans le secteur social, avec quelques années d’expérience dans ce dernier.
Vous avez le permis de conduire B. Vous avez un bon relationnel et une grande rigueur dans votre
organisation.
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Lieu de travail : Rennes, Vitré et Betton. Vous serez amené à vous déplacer en Ille et Vilaine.
Expérience : expériences en entreprise marchande et dans le secteur social.
Qualification : Diplôme secteur social niveau III minimum.
Qualités requises : Rigueur et capacités organisationnelles, capacité à animer et encadrer une
équipe pluridisciplinaire, capacités rédactionnelles, connaissance des politiques publiques
d’insertion et la loi 2002-2, autonomie, intérêt pour la méthodologie de projet, compétences
informatiques certaines.
Convention collective : CHRS-Nexem - Statut cadre – Groupe VI
Date d’embauche : poste à pourvoir dès que possible à partir de janvier 2021.
Retour des candidatures attendues pour le 20 janvier au plus tard.
Envoyer CV et lettre de motivation par mail ayant pour objet « Responsable de Service IAE », au
Directeur du pôle Insertion par l’Activité Economique de l’AIS 35, à l’adresse mail :
recrutement@ais35.fr
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