Société Dijonnaise de l’Assistance par le TravailAssociation loi 1901Reconnue d’Utilité Publique en 1906-

N° ERH 26-21
La SDAT (Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail), Association dijonnaise agissant dans le champ de
l’insertion sociale et professionnelle recherche pour son établissement gérant les activités de mise au travail :

1 RESPONSABLE TECHNIQUE DE PRODUCTION ADJOINT(E) DE DIRECTION H/F
Poste CDI, Temps plein, arrondissement de Beaune (21)
MISSIONS
Dans le respect de l’application des valeurs de l’Association définies dans le projet associatif, vous êtes rattaché(e) à
la Direction Générale et vous êtes responsable des activités de mise au travail (espaces verts, nettoyage, débarras
de logement, second œuvre bâtiment, travaux de la vigne, blanchisserie, éco-pâturage…), adaptées à des
personnes en difficultés sociales, sur le secteur de l’arrondissement de Beaune.
Vos missions principales sont les suivantes :
▪ Participer à la stratégie de développement de l’établissement et plus particulièrement dans une notion de
développement social local
▪ Organiser, planifier, coordonner les activités (suivi de chantier, soutien technique, organisation technique
…) en lien avec la cheffe de service
▪ Encadrer et animer une équipe composée d’une cheffe de service, d’encadrants techniques, de conseillers
en insertion professionnelle et de salariés en insertion (planification, animation de réunions, entretiens
annuels, recrutement …).
▪ Être le garant du parcours singulier des salariés en insertion en lien avec les conseillers en insertion
professionnelle et leur cheffe de service postée à Dijon ;
▪ Participer à l’élaboration et au suivi des budgets, collaborer avec les services comptables au suivi financier
des activités ;
▪ Développer le réseau de clients ;
▪ Répondre aux appels d’offres, et aux appels à projets, établir des devis.
▪ Garantir le juste équilibre entre l’objet social et l’objet économique
PROFIL et COMPÉTENCES
▪

De formation supérieure de niveau II, vous possédez impérativement une solide expérience de
management dans le domaine social et/ou professionnel ;
▪ Vous avez déjà géré des équipes et, outre votre fibre sociale, vos qualités relationnelles et votre sens de
l’organisation, votre capacité d’innovation est un de vos atouts ;
▪ Vous avez des connaissances ou appétences dans le domaine de l’économie circulaire ;
▪ Maîtrise d’Excel et Word ;
▪ Permis B exigé.
Ce poste polyvalent, associant goût du terrain et esprit d’analyse nécessite disponibilité, autonomie et force de
proposition.
RÉMUNÉRATION
Rémunération selon la CCNT de 1951
Salaire brut mensuel : 2600 à 2800 euros avec possibilité de reprise d’ancienneté à 30% sur le même type de poste
Forfait annuel jours/Titres restaurant
Faire acte de candidature :
En postulant en ligne sur le site www.sdat.asso.fr
Ou par courrier postal : - SDAT - Ressources humaines
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON
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