
 
 
 
 

Recrutement 
CHEF(FE) DE SERVICE 

R-153/2023 

14/03/2023 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de : 

Jean-Louis Poillion, Directeur d’établissement jlpoillion@alefpa.fr 

Et Nahomie MORICETTE, secrétaire de direction  n.moricette@alefpa.fr 

 

 

 

 

 

 

L’ALEFPA recrute pour ses deux établissements Atelier Chantier d’Insertion « Le Jardin de Cocagne de la Haute Borne » 

(Villeneuve-d’Ascq - Nord) et « Le Jardin de Cocagne du Raquet » (Sin-le-Noble - Nord), qui accueille un public adulte 

en insertion socioprofessionnelle: 

Un(e) Chef(fe) de Service 

En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir immédiatement 

Rémunération selon CCN66 

 

 

 

 

 

 

 

Membre de l'équipe de Direction des deux établissements, par délégation du Directeur, vous êtes responsable du bon 

fonctionnement opérationnel des deux Jardins de Cocagne, ce qui comprend : 

 Le management de proximité de la secrétaire de direction, des chefs de culture, accompagnateurs 

socioprofessionnels, responsables des ventes, chargés de communication, ambassadeur du bien-vivre 

alimentaire des deux Jardins de Cocagne. 

 La bonne transmission des éléments comptables à la comptabilité territoriale et l’établissement mensuel des 

factures de ventes. 

 Le suivi des dossiers de financement ordinaires des deux établissements. 

 L’amélioration continue de la qualité, de la cohérence, et de la permanence des missions des deux 

établissements. 

 La mise en œuvre du suivi de l'évaluation et du contrôle des objectifs définis dans le projet des deux 

établissements.  

 

Vous organisez le fonctionnement du service en coordonnant toutes les ressources internes et externes qui 

contribuent à l’accompagnement des personnes prises en charge. Vous encadrez et optimisez le travail de l’équipe 

pluridisciplinaire.  

Pour chaque personne prise en charge, vous garantissez l'accueil, la mise en œuvre du projet individualisé, le respect 

des droits, le confort, l'hygiène et la sécurité dans le respect des bonnes pratiques.  

Vous êtes amené(e) à exercer des fonctions transversales inter services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diplôme Niveau 6 minimum en lien avec le travail en Atelier Chantier d’Insertion, expérience de 5 ans minimum dans 

le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique, connaissance du public accueilli.  

- Expérience dans la fonction d’encadrement.  

- Maîtrise du cadre législatif et réglementaire du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique.  

- Maîtrise des outils de gestion.  

- Compétences organisationnelles et relationnelles. Faculté d’anticipation, de projection. Capacité d’adaptation à la 

diversité des missions. Leadership, ouverture, diplomatie, disponibilité, goût pour le travail d’équipe et sens des 

responsabilités sont les principales aptitudes pour réussir dans cette fonction. 

- Permis B obligatoire.  
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