APPEL À CANDIDATURE
BLOSN’UP, ENTREPRISE À BUT D’EMPLOI

CO-DIRECTEUR-TRICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DES OPÉRATIONS

CONTEXTE
Le projet « Territoire zéro chômage de longue durée » vise à montrer qu’il est possible de
concevoir l’emploi comme un droit pour tou-tes. La démarche consiste à s’organiser pour proposer un
emploi à durée indéterminée de qualité à toutes les personnes privées d’emploi depuis plus d’un an,
qui le souhaitent, dont une part importante ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH).
La ville de Rennes s’engage dans ce projet, sur le territoire du Blosne. L’Entreprise à But
d’Emploi Blosn’Up a été créée le 21 janvier 2021 sous forme associative. Elle doit démarrer de
manière opérationnelle fin 2022.
L’entreprise est dirigée par un binôme de co-direction, un.e directeur.trice du développement
économique et des opérations et un.e directeur-trice chargé.e du développement humain et des
compétences.

MISSIONS
En lien avec le Conseil d’Administration, la stratégie de développement de Blosn’Up est assurée en
étroite collaboration avec le.la directeur.trice du développement humain. L’objectif est de garder en
permanence un équilibre entre le développement économique et le développement humain dans
l’entreprise. L’organisation de la co-direction sera à construire pour maintenir cet équilibre.
Les principales missions de ce poste sont centrées sur les enjeux économiques et la gestion des
opérations, en mettant l’accent sur la réalisation des activités et les résultats financiers.
Vous aurez notamment pour missions :
-

Assurer le démarrage de Blosn’Up, sous tous ses aspects. Anticiper le développement de
l’activité, les investissements nécessaires et la recherche de nouveaux locaux,

-

Mettre en place et entretenir une culture d’entreprise bienveillante et fédérer le personnel
autour du projet TZCLD,

-

Assurer le développement économique et commercial de l’Entreprise à But d’Emploi, via
des activités socialement utiles, en accord avec la politique et les décisions du Conseil
d’Administration (CA),

-

Assurer la gestion et l’analyse budgétaires, économiques, comptables et financières de
l’entreprise,

-

Accompagner les responsables des différents pôles de production dans la gestion et le
pilotage des services et des activités,

-

Co-représenter l’entreprise auprès des pouvoirs publics, financeurs, fédérations, des
associations partenaires et associations professionnelles.
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PROFIL RECHERCHE
Vous avez idéalement une compétence et une expérience opérationnelle dans la direction
économique et la gestion d’entreprise, acquises dans un contexte d’entreprise ou associatif.
Compétences attendues :
-

Adhésion au projet et à sa philosophie, forte « fibre sociale »,
Expérience confirmée et réussie en management et gestion d’entreprise,
Capacité à développer des activités économiques,
Connaissance de l’environnement socio économique local,
Curiosité d’esprit, autonomie et capacité à rendre compte de son travail,
Goût pour le travail en équipe et capacité à renforcer les coopérations,
Rigueur et capacités d’adaptation,
Sens du dialogue et capacité à s’inscrire dans un environnement complexe avec une diversité
d’acteurs,
Maîtrise des méthodologies de projets collaboratifs,
Maîtrise des outils numériques, bureautiques et collaboratifs,
Une connaissance de l’Insertion par l’Activité Économique et/ou de l’Économie Sociale et
Solidaire et/ou de Territoire Zéro Chômeur est un plus.

Vous serez amené.e à travailler et à co-construire, avec le /la co-directeur.rice et avec les
salarié.es, en prenant en compte le contexte très particulier de l’expérimentation TZCLD et la grande
diversité des salarié.e.s. Cette capacité doit avoir été démontrée par des expériences de
management, formation, accompagnement ou croisement de savoir-faire. Un partage des valeurs du
projet est essentiel et doit être démontré par un engagement personnel ou professionnel dans une
action d’intérêt collectif.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Type de contrat : CDI temps plein
Lieu de travail : basé à Rennes Sud-est proche du métro
Rémunération : 40 à 48 k€ bruts selon profil et expériences
CV et lettre de motivation à transmettre à best35recrutement@gmail.com avant le 4 août 2022. Les
entretiens auront lieu les 1er et 2 septembre.

