
Représenter l'association :  Promouvoir l'association ; construire, développer et faire vivre un réseau de
partenaires.
Développer l'activité : Assurer le pilotage de l'activité ; assurer le développement de la structure dans le
respect des orientations formulées par le Conseil d'Administration ; réaliser et superviser la mise en oeuvre
du plan d'action de l'association ; suivre l'activité économique ; mesurer et analyser la performance des
opérations commerciales.
Manager l'équipe : En lien avec le responsable d'exploitation, diriger et coordonner les équipes salariées et
bénévoles ; animer les réunions d'équipe ; accompagner les salariés en insertion ; concevoir des actions
collectives pour professionaliser les salariés.
Superviser les activités administratives et techniques : En lien avec l'équipe administrative :
élaboration du budget ; Veille et réponse à des appels à projet ; Recherche, montage et suivi des dossiers de
subvention ; 

Intitulé du poste :  Directrice/directeur de recyclerie
Contrat : CDI, 39h hebdomadaires, recrutement en février
Public visé : Formation niveau 5 minimum (BAC +2) avec au moins 2 ans
d'expérience professionnelle (idéalement dans le secteur de l'économie
circulaire ou de l'Economie Sociale et Solidaire)
Lieu de rattachement principal : 3 bis rue de Frênes, 61100 Landisacq. La
personne pourra être amenée à travailler sur d'autres sites et être en
déplacement dans d'autres départements.
Rattachement hiérarchique : le Conseil d'Administration (représenté par le
Président)
Horaires : variables avec 5 jours de travail par semaine (du mardi au samedi)
Rémunération : 1650€ nets mensuels (comprenant une indemnité forfaitaire
de repas) + prime d'intéressement trimestrielle

Sens de l’organisation et des responsabilités 
Capacité à travailler en équipe
Capacité d’analyse et de synthèse 
Maîtrise des outils informatiques

Association Les Fourmis Vertes  
Recyclerie - Entreprise d'insertion

 3 bis rue de Frênes, 61100 Landisacq

Fiche de poste
Directrice/directeur de recyclerie

02 33 30 41 66 lesfourmisvertes61@gmail.com

Missions principales

Compétences recherchées

Notions en droit du travail souhaitées
Notions en gestion et comptabilité souhaitées
Autonomie, prise d’initiatives et réactivité 
Permis B


