OFFRE D’EMPLOI
CDI - MARSEILLE - GASTRONOMIE - INCLUSION
DIRECTEUR-TRICE DE L’ASSOCIATION DÉPART

LA STRUCTURE
L’association DÉPART fête ses 34 ans en 2021. Elle est à l’origine de la création de la Table de Cana
Marseille. Elle a pour objet de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes en
difficulté. Avec son équipe de 5 Salariés et son budget de 700 K(e) pour 2021, elle développe, en
particulier sur Marseille et sa région, des activités alliant Gastronomie, Inclusion et Excellence :
- La Table de Cana
Actionnaire majoritaire de L’entreprise d’insertion La Table de Cana Marseille
(45 salariés), elle est garante du projet social et appuie l’entreprise dans la
réalisation de son impact social

- Des Étoiles et des femmes
Depuis 2015, l’association Départ anime la promotion Marseillaise et la tête
de réseau national (11 antennes en sept 2021) de cette initiative qui forme
des femmes éloignées de l’emploi au CAP cuisine en alternance chez des
grands chefs ;

- Les Beaux Mets
En partenariat avec l’administration pénitentiaire, Départ porte le projet de
restaurant d’application au sein du milieu carcéral, dans la prison des
Baumettes, et ouvert au public, avec pour objet de former des détenus, en
phase de sortie, aux métiers de la restauration (format Chantier d’insertion).
Ouverture prévue fin 2021
- PLIE Marseille Provence Méditerranée CENTRE (Emergences)
Accompagnement à l’emploi des adhérents des 15eme et 16eme
arrondissement
- Activités de sensibilisation (ateliers alimentation durable et inclusive),
-

Et d’autres projets à venir….

LES MISSIONS DU POSTE
Nous recherchons une personne sur-motivée pour développer ces projets, emmener l’équipe et
convaincre les partenaires, avec l’appui du conseil d’administration.
Développement des activités
Piloter et coordonner les activités en cours
- Mobiliser et animer, avec l’aide de l’équipe (responsable partenariats, coordinatrice de
programme), les partenariats privés et publics nécessaires pour assurer la pérennité et la
croissance des programmes.
- Représenter l’association et assurer la promotion et la visibilité de nos actions
Etre force de proposition sur la stratégie et les opportunités de nouveaux projets, en lien avec le
conseil d’administration

Management de l’équipe
- Accompagner, animer et motiver les salariés et les bénévoles dans la réalisation de leurs
missions
-

Gérer le plan de charge de l’équipe, le planning global d’activité et l’évolution des
compétences
Recruter les personnes nécessaires au développement de l’activité

Gestion de l’association
- Piloter le suivi des actions et les évaluations d’impacts
- Élaborer et suivre les budgets avec le trésorier et le bureau
- Direction administrative, juridique et financière de l’association avec l’appui du bureau et de
l’expert-comptable

LES COMPÉTENCES & PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS

-

-

Forte sensibilité au projet social de l’association
Posture entrepreneuriale, dynamique, positive et enthousiaste
Attitude de développeur.e
Capacité à incarner le projet et à fédérer les acteurs et partenaires
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Plaisir à écouter, comprendre et convaincre des interlocuteurs très variés : partenaires
publics, financeurs, entreprises, acteurs de la formation, chefs étoilés, publics
accompagnés, bénévoles
Capacité à travailler au sein d’une petite (mais ambitieuse !) organisation
Autonomie et capacité à prendre des décisions
Aisance à manier les chiffres, à élaborer et suivre un budget,
5 à 10 ans d’expérience, dont expérience de management d’équipe, de gestion de partenariat
et si possible d’administration d’une structure,

CONTRAT / RÉMUNÉRATION / AVANTAGES
CDI 35h, basé à Marseille (16ème arrondissement)
Salaire : à définir en fonction du profil et de l’expérience
Prise de poste souhaité début avril 2021
Mutuelle prise en charge par l’association et repas sur place
Candidatures à envoyer à clementine.sassolas@latabledecana.com avant le 21/02

