
 
 
NOTRE ENTREPRISE : 
 
Graine d’ID est une association loi 1901 créée en 1995 et labellisée depuis 2018 « Régie de  
Quartiers » de La-Roche-sur-Yon par le Comité National de Liaison des Régies de Quartiers 
(CNLRQ). 
Ancrée dans l’Économie Sociale et Solidaire, Graine d’ID conjugue : 
-Un travail d’insertion sociale auprès d’un public allocataire du RSA,  

-Un travail d’insertion professionnelle dans le cadre d’un chantier d’insertion et par 
l’accompagnement d’initiatives originales (diversification des activités développées : 
maraichage, espaces verts, traiteur, couture, et autres projets en cours) 
-Une réponse à des besoins fondamentaux des habitants par le biais notamment d’une épicerie 
solidaire. 
 
Portée par des valeurs fortes de solidarité, Graine d’ID souhaite maintenir le développement 

social de son activité tout en continuant à développer ses activités économiques, avec toujours 
l’humain et la solidarité au cœur de son projet.  
 
 

Dans le cadre du départ en retraite à venir de son directeur, nous recherchons : 

UN.E DIRECTEUR.TRICE 
DE LA REGIE DE QUARTIERS GRAINE D’ID 

CDI Temps Plein / Posté basé à La-Roche-sur-Yon / Statut cadre 
Prise de poste souhaitée début novembre 2020 

 
 
DESCRIPTIF DU POSTE : 
 
Sous la responsabilité de la présidente, du bureau et du conseil d’administration, vous aurez 
pour principales missions : 

✓ Encadrer, coordonner et animer une équipe de 52 salariés (dont 13 permanents et 39 en 
insertion), en les associant au projet, à son développement, à sa mise en œuvre et à son 
évaluation.  

✓ Contribuer activement à l'élaboration et la mise en œuvre du projet associatif, 
économique, social et territorial (développement et poursuite des activités économiques 
et sociales, développement de projets répondant aux problématiques des habitants). 

✓ Prendre en charge la gestion administrative et financière (budget prévisionnel, 
demandes de financement et de subventions, appels d'offre). 

✓ Assurer la représentation et la valorisation de la régie auprès des habitants, partenaires 
et institutions en travaillant en étroite collaboration avec eux (création de 
partenariats/synergies). 

✓ Préparer et participer aux instances politiques de l'association (CA, AG...). 



 

PROFIL RECHERCHE : 
 

✓ Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles, votre écoute, votre capacité à 
animer, faire adhérer et fédérer une équipe. 

✓ Vous saurez partager votre vision et écouter celle du Conseil d’Administration et du 
bureau avec lesquels vous collaborerez.  

✓ Organiser, planifier, mettre en œuvre les projets, établir un bilan de chaque action, cela 
n’a pas de secret pour vous ! 

✓ Vous êtes une personne pragmatique, proche du terrain et savez prendre des initiatives. 
✓ Vous faites preuve d’autonomie et d’esprit de synthèse. 
✓ Vous êtes doté de bonnes connaissances du fonctionnement associatif, de l’ESS et des 

dispositifs de solidarité et de l’insertion professionnelle  
✓ Une expérience dans un poste de management est exigée. 

 

 
POUR POURSUIVRE : 
 
Pour réussir cette mission, vous serez accompagné d’une équipe en place soudée et solidaire, 
d’un bureau et conseil d’Administration collaboratif et à l’écoute, et d’une passation d’un mois 

avec le directeur en place.  
Vous pourrez aussi bénéficier des formations et de l’accompagnement du réseau CNLRQ (Comité 
National de Liaison des Régies de Quartier) 

 
Vous travaillerez l’essentiel de votre temps dans nos bureaux à La-Roche-sur-Yon, situés à 30mn 
de la mer dans un département dynamique et actif, mais vous pourrez être amené à réaliser des 
déplacements. 

 
 

POUR POSTULER : 
 

Vous partagez notre vision, nos valeurs ?  
Adressez-nous, avant le 15 mai 2020 votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse : 
candidature@grainedid.fr 

 
Plus d’informations sur Graine d’ID, notre histoire, nos actions…via cette vidéo : 

https://youtu.be/l1gyHnXvUyU , et sur notre site : http://www.grainedid.fr/site/ 

 

 

 

 

 

 

 

Graine d’ID 17 rue des Primevères 85000 la Roche sur Yon . 02 51 05 42 49 
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