
 

INTITULE DU POSTE 

Directeur du Groupement Economie Solidaire (GES) – Association loi 1901 

 

 
 

PRESENTATION DU POSTE A POURVOIR AU SEIN DE LA STRUCTURE 

Le Groupement Economie Solidaire fait partie d’un ensemblier d’associations d’Insertion par l’Activité 

Economique : le Pôle Economie Solidaire Sud-Essonne. Ce pôle rassemble des structures 

associatives adhérentes à la Charte et ayant vocation à accompagner vers l’emploi des personnes en difficulté 

à travers la mise en situation en emploi (insertion par l’activité économique) et la formation  

Le Groupement  Economie Solidaire est l’une des  associations du Pôle. Il assure des missions transversales au 

bénéfice des associations membres et du développement de l’Economie Sociale et Solidaire sur le territoire : 

� Gestion des services communs : prise en charge de tâches administratives et comptables pour les 

différentes structures et gestion des moyens communs :  

o comptabilité et paye 

o accueil (physique, téléphonique) 

o gestion des locaux 

o coordination de l’accompagnement 

o communication globale du pôle (y compris site internet)  

� Appui aux structures d’économie solidaire adhérentes pour leur fonctionnement et le développement 

de leurs projets.  

� Mise en œuvre et développement de nouveaux projets d’économie solidaire sur le territoire.  

� Représentation des structures adhérentes et promotion de l’économie solidaire sur le territoire du 

Sud Essonne et ancrage territorial 

 

Par ailleurs, le « GES » gère directement provisoirement le projet « Mobilité solidaire » et porte les projets de 

développement qui lui sont liés. 

 

MISSIONS 

 

Sous l'autorité du président et du conseil d’administration de l’association, il aura les fonctions suivantes : 

 

Gestion de l’association 

Animation associative  

Organisation et animation des instances associatives (bureaux, conseils d’administration, 

assemblées générales) en lien avec le Président 

Recherche de bénévoles et sollicitation de nouveaux membres pour l’association 

Encadrement d’une équipe aujourd’hui de 13 salariés  

répartie en différents services : Communication, Gestion administrative, financière et 

comptable, Accueil, Développement de projet, Plate forme Mobilité Solidaire et autre service 

lié à la mutualisation 

Gestion financière d’un budget supérieur à 1 Million d’Euros 

Recherche de financement pour assurer la pérennité de la structure 

Réalisation des bilans narratifs et financiers 

Suivi financier de la structure 

 

Gestion des moyens communs du Pôle Economie Solidaire 

Téléphonie, internet, locaux, fournitures, véhicules… 

Suivi des prestations de services de gestion comptable et financière aux associations du Pôle 

 

Gestion et développement de projets et notamment du projet « Mobilité Solidaire » 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 



Accompagnement du responsable de l’action 

Recherche de financement et suivi des demandes (bilans…) 

Développement de partenariats techniques et financiers sur la question de la Mobilité 

Accompagnement et développement des services offerts par Mobilité Solidaire 

 

Appui au développement de projets d’économie sociale et solidaire sur le territoire  

 

 

 

 

Animation de la dynamique collective et développement de la solidarité au sein du PES  

Coordination, développement d’actions et de projets communs aux associations du PES 

Organisation des temps de rencontre et de coordination entre les structures 

Proposition et gestion d’outils communs (bases de données, gestion des plannings…) 

Développement des mutualisations entre structures 

 

Relations partenariales et communication  

Développement des relations avec les partenaires publics et privés  

Représentation du Pôle Economie Solidaire (et de ses composantes) auprès des partenaires 

institutionnels  

Proposition et développement des outils communs de communication 

 

Appui aux structures membres dans leurs projets et leur développement en fonction des besoins et des 

demandes 

Appui en fonction des demandes des structures membres pour l’identification de leurs projets et 

perspectives de développement 

Ingénierie de projets  

Recherche de financements auprès de financeurs publics et privés (développement du Mécénat) 

 

CONNAISSANCE ET EXPERIENCE REQUISE 

• Expérience réussie dans la gestion associative (humaine et financière) et l’animation de réseaux ; 

• Expérience du partenariat public et privé ; 

• Autonomie, capacité d’initiatives  et sens de l’organisation ; 

• Qualités humaines et relationnelles, capacité de travail en équipe ; 

• Connaissance des réseaux de l’insertion socioprofessionnelle locaux et nationaux ; 

• Capacité rédactionnelle et connaissance de l’informatique (Word, Excel) ainsi que des logiciels supports 

de communication (power point, Publisher, Photoshop...) 

QUALIFICATION REQUISE ET NIVEAU DE DIPLOME. 

Diplôme de niveau II ou équivalent exigé. 

LIEU D’ACTIVITE 

ETAMPES, déplacements fréquents sur l'Ile de France 

CONTRAT DE TRAVAIL  

Contrat à durée indéterminée. 

Réception des candidatures avant mi septembre 2015 

Poste à pourvoir pour 4eme trimestre 2015l 

Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  

Convention collective de l’animation socio-culturelle 

 

CONTACT 

Adressez votre candidature (CV + Lettre de motivation + prétentions salariales) à : 

M. Bruno JALENQUES-Président 

Groupe Economique Solidaire (GES) 

Chemin du Larris – Avenue du 8 mai 1945 

91150 ETAMPES 

bruno@jalenques.net 

 


