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Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour la création de son Atelier Chantier d’Insertion (ACI) « PASS’ O ‘VERT » (location, 
réparation de vélos et transport de biens et de personnes en mobilité douce) qui sera implanté sur 
Armentières (59280) : 

Un(e) Chef(fe) de Service 
En CDI - Temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération selon CCN66 

 Missions :     
Le/la chef(fe) de service a pour mission la création intégrale de cet Atelier Chantier d’Insertion. Il/Elle en prend 
la coordination en lien avec les Directions des ACI du territoire (Jardins de cocagne et Capharnaüm) : 

- Embauche des principaux collaborateurs qui constitueront l’équipe : moniteur principal d’atelier, 
conseiller en insertion professionnelle, secrétaire 

- Embauche de la première équipe en parcours d’insertion (CDDI) 
- Travail en étroite collaboration avec les financeurs et pouvoirs publics 
- Travail de partenariat avec les réseaux locaux de l’insertion 
- Communication autour du projet 
- Pendant la phase de création, travail en lien avec les directeurs des autres ACI du territoire (maillage 

attendu) 
- Recherche d’un local pour implanter l’action en lien avec les partenariats établis 
- Réalisation des investissements prévus 
- Gestion du budget 
- Développement de la partie commerciale du projet (vente, location de vélos et prestations de 

services) 
-  Adéquation avec les valeurs associatives de l’ALEFPA et le montage du projet déjà écrit. 

 Profil recherché :    
- Titulaire d’une licence ou master de type gestion des entreprises et organisations 
- Compétences en conduite de projet, animation et coordination d’une équipe, gestion d’un budget, travail 
en partenariat 
- Rigueur organisationnelle, esprit d'analyse et de synthèse 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Sens de l’organisation et de la planification 
- Une expérience significative du secteur du développement local et de l’économie solidaire est attendue et 
l’intérêt pour les mobilités douces sera un plus. 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact : 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation+ copie des diplômes) à : 
Isabelle FRANCOIS, Directrice 
par email : isabelle.francois@alefpa.asso.fr 
Date limite de réception des candidatures :   31 Janvier 2022 
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