
Service RH 

Le 18/12/20 

RECRUTEMENT 

CHEF DE SERVICE H/F 
L’association Tremplin recherche pour son Pôle d’activité IAE, un.e Chef.fe de service. 

Statut du poste :  

o CDI - Statut cadre 

o Temps plein 39h. hebdo. – réparties du lundi au vendredi voire le samedi de manière occasionnelle.  

o Affecté au Pôle IAE 

o Prise de poste envisagée : février 2021 

Lieu : Bourg-en-Bresse, déplacement dans la CA3B  

Rémunération : selon la classification des emplois et des salaires de la convention collective NEXEM accords 

collectifs CHRS ; cadre confirmé ; min 32K€ à 34 K€ annuel. 

Missions principales : vous devrez : piloter, structurer et développer les activités de collecte, tri et vente de textile. 

Sous la responsabilité de Directrice stratégie et développement pôle IAE, il/elle a notamment en charge les 

missions suivantes : 
- Piloter et développer la commercialisation de textile d’occasion (de la collecte et du tri à la vente en passant 

par la création de modèles par l’atelier couture). 
- Manager son équipe de collaborateurs (8 encadrants techniques / animateurs d’atelier),  
- Organiser et superviser les plannings du service (définition des priorités). 
- Animer des groupes de travail ou des réunions avec chaque atelier/transversaux pour piloter et structurer le 

travail 
- Garantir une utilisation optimale des ressources du service au regard du budget alloué  
- Tenir à jour et garantir la fiabilité des indicateurs économiques, en lien avec les exigences de la direction IAE  

Reporting régulier vers la direction 
- Garantir le respect des droits des usagers (expression, accès aux dossiers…) 
- Attirer l’attention de la direction et la conseiller sur les prévisions à court et moyen termes 
- Réaliser les entretiens individuels des encadrants techniques d’insertion (entretien annuel professionnel), 

en suivant la procédure de Tremplin. 
- Faire appliquer les règles de « qualités, sécurité, environnement » et procédures « RH et Administratives » 

de l'association. 
Compétentes attendues : 
- Maîtrise : Tableur, traitement de texte, messagerie internet 
- Construire, mettre en œuvre, mettre à jour et contrôler des indicateurs d’activité et de performance sociale   
- Merchandising / stratégie de vente (au détail et/ou services), organisation et professionnalisation des 

équipes de vente adaptées au profil des salariés d’insertion  
- Connaissance management / Gestion d'équipe 
- Méthodologie de projet, rédaction de processus, procédures, modes opératoires. Accompagnement au 

changement. 
Profil recherché : 
- Avoir une connaissance dans l’Insertion par l’Activité Economique serait un plus 
- Avoir une expérience de coordination d’équipe (min. 5 ans) 
- Etre rigoureux.se, organisé.e 
- Etre dynamique 
- Savoir communiquer 
- Maitriser l’outil informatique 
- Capacités rédactionnelles et d’analyse 
- Autonomie 
- Aptitude du travail en équipe 

Diplômé.e de niveau Bac +3 à bac +5 (exigé) - Permis B exigé 

Avantages : mutuelle / RTT / véhicule de service 

Adresser lettre de motivation + CV au plus tard 29 janvier 2021 au service RH : pcatalan@tremplin01.org 

 


