
   

 

          Directeur.trice Régional.e INAÉ 
8 Février 2021 

 

INAÉ est une association dédiée au développement de l'Insertion par l'Activité Économique en 

Nouvelle-Aquitaine. 
 

En Nouvelle-Aquitaine, l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) représente 410 structures 

qui accompagnent 27 000 personnes éloignées de l’emploi sur des supports d’activités 

économiques divers et représentent un chiffre d’affaires de 223 millions d’€. 

INAÉ a pour objet de : 

 Etre un lieu d'expression collective, de plaidoyer et d'expérimentation, un centre de 
ressources dédié au secteur de l’insertion par l’activité économique, 

 Accompagner le développement et la qualification d'une offre d'insertion diversifiée et 
évolutive par le biais d’un appui technique aux SIAE, 

 Animer et professionnaliser les acteurs et les organisations, 
 Contribuer au développement d’actions au plus proche des territoires. 
Son équipe pluridisciplinaire de 17 collaborateurs est répartie sur trois sites en région. 

INAÉ recherche un.e Directeur.trice Régional.e. 
 

RESPONSABILITES  
Par délégation et sous la responsabilité du conseil d’administration de l’association, le ou la 
directeur·trice :  

 Contribue, dans le respect des valeurs associatives, à la mise en œuvre du projet associatif 
et ses orientations stratégiques visant le développement, la professionnalisation et la 
promotion du secteur de l’IAE en Nouvelle-Aquitaine, 

 Assure la représentation de l’association auprès des partenaires et financeurs et ce, sur 
tous les sujets contribuant aux politiques Insertion, ESS et de développement des 
territoires 

 Gère l’association sur les volets administratifs, économiques et de ressources humaines. 
 Doit être force de propositions pour orienter l’association vers les évolutions nécessaires. 
 

VOS MISSIONS  
Proposer et mettre en œuvre la stratégie définie par le conseil d’administration 

• Proposer, impulser et piloter les orientations stratégiques de développement de 

l’association 

• Assurer sa déclinaison en plan d’actions opérationnels 

• Assurer le suivi et le reporting sur l’évolution des activités 
 

Représenter INAÉ auprès des partenaires régionaux (élus et techniciens) et sur certains 

départements 

• Représenter l’association auprès des élus, partenaires régionaux,  

• Participer aux groupes de travail régionaux pour contribuer à l’évolution des politiques 

publiques et le développement du secteur de l’IAE. 

• Assurer la représentation externe de l’association sur les départements de la Gironde, des 

Pyrénées Atlantiques, des Landes et du Lot-et-Garonne.  

 

 



Assurer le pilotage, le management, la gestion administrative et financière de l’association 

•  Assurer la gestion, le management de l’ensemble des trois sites d’INAÉ et notamment 
celui de Pessac.  

Et, au niveau régional, en collaboration avec les deux délégué.e.s adjoint.e.s de l’association 

• Coordonner l’action des salariés,  

•   Assurer le pilotage de pôles « métiers », 

• Participer au recrutement du personnel et au suivi RH, 

• Piloter, suivre, analyser et contrôler les activités, 

• Contribuer à la recherche active de financements, 

•  Participer à l’évaluation des actions et contribuer à la formulation de propositions 
d’évolution.  

 

Représenter un réseau régional, CHANTIER école sur l’ensemble de la Région Nouvelle-

Aquitaine 

• Venir en appui de la vie associative du réseau,  

• Impulser des actions consolidant la culture du réseau,  

• Participer aux instances nationales des délégués. 

 

A noter : la réflexion actuelle d’INAÉ sur son organisation peut amener une évolution des 

contours de ce poste. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplômé-e d’une formation supérieure Bac+4/5,  

• Expérience significative dans la conduite de projets et dans des fonctions de direction, 

• Expérience souhaitée dans l’IAE et /ou l’ESS, 

• Connaissance exigée de l’environnement associatif, 

• Compétences managériales : conduite d'une équipe, analyse stratégique, capacité à 

prendre des décisions, 

• Capacité à se positionner dans un jeu d'acteurs multiples et de réseaux et faire avancer les 

politiques définies par l'association, 

• Autonomie, rigueur, sachant prendre des initiatives pour innover et faire progresser le 

collectif, 

• Maitrise et goût pour la gestion et le développement de projets complexes, 

• Capacités à avoir des relations suivies avec les pouvoirs publics et les partenaires  

• Très bonnes aptitudes rédactionnelles, de synthèse et relationnelles. 
 

La personne recrutée devra avoir une attention particulière pour que les pratiques 

professionnelles traduisent sur le terrain, les valeurs portées par l’association. 
 

CONDITIONS 

Poste localisé à Pessac ; déplacements réguliers sur la Nouvelle-Aquitaine et très ponctuels sur 

Paris.  

CDI temps plein, forfait cadre.  

Rémunération : 44 400 € brut annuel à négocier, convention collective de l’animation. 

Date souhaitée pour la prise de poste : dès que possible. 

Procédure de recrutement :  

Candidature à adresser à contact@inae-nouvelleaquitaine.org au plus tard le 7 mars 2021.  

Le recrutement se fera sur 2 entretiens qui se tiendront à Pessac : le premier se tiendra le Lundi 15 

mars, le second le vendredi 19 mars (limité aux candidatures retenues à l’occasion de la première 

session).  


