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 COORDINATEUR (-TRICE) DE SIAE 
CDD de remplacement congé maternité 
Rémunération brute : selon expérience  

Poste basé à Paris, déplacements à prévoir 
Prise de poste : Novembre 2018 

Convention collective : code du travail 
Ticket restaurant 

 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Travail & Partage, structure d’insertion par l’activité économique (SIAE), emploie, depuis 1993, des 
personnes éloignées de l’emploi afin de favoriser leur insertion professionnelle en fournissant aux 
entreprises et aux particuliers des prestations de mise à disposition de personnels intérimaires.  
 
DEFINITION DU POSTE - MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES  
 
Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la structure, le coordinateur exerce ses missions en 
lien fonctionnel avec une équipe composée de salariés permanents et de salariés en parcours. 
 
Il assure 5 missions principales :  
 

- Soutenir l’encadrement et l’animation d’une équipe de 6 salariés permanents et 
veiller au bon fonctionnement et à la gestion des différents services de l’association 
 

- Coordonner les tâches de gestion administratives et financières liées à l’activité de 
l’association et contribuer au suivi des créances clients, du chiffre d’affaire et de la 
politique tarifaire 

 
- Cogérer les ressources humaines 

 
- Cogérer les ressources techniques et pédagogiques 

 
- Participer au développement économique de la structure, veiller à la satisfaction de 

la clientèle, contribuer au développement des outils pour assurer une réactivité face 
aux besoins des clients. 

 
Ses actions s’inscrivent dans le cadre du Projet associatif. 
 
INTERETS ET DEFIS A SURMONTER 
 
 Capacité à fédérer l’équipe autour du projet associatif ; 
 Contribuer à l’adaptation de l’offre de services aux besoins du territoire ; 
 S’inscrire dans le réseau partenarial ; 
 Comprendre les enjeux et les acteurs en présence. 

 
PROFIL RECHERCHE 
 De niveau BAC +4/5 avec une spécialisation dans le domaine de l’économie sociale et 

solidaire, des connaissances en droit du travail, vous êtes à l’aise à la fois dans l’activité 
économique et l’action sociale ; 
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 Force de proposition, dynamique, vous savez travailler dans l’urgence et en équipe tout en 
faisant preuve d’autonomie 

 Votre aisance de communication vous permet de représenter la structure auprès de ses 
partenaires. 

 
 

Candidatures (CV+ lettre de motivation) à adresser  
Dès que possible 

fatima.ezzitouni@travail-partage.org 
et 

cedric.herve@travail-partage.org 
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