
 
 

ATAO recrute son.sa Directeur.trice général.e 
 

« Le but fondamental du travail effectué au sein de l’association vise à favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes en situation d’exclusion par un soutien individuel et 
collectif. L’accueil des personnes autour de supports pédagogiques professionnels permet 
d’organiser et de mettre en œuvre des parcours vers l’emploi adaptés aux besoins des 
personnes accueillies » 

Fort d’une équipe d’une trentaine de salariés permanents, Atao accompagne, chaque année, 
environ 140 personnes en situation de précarité, à la fois à travers un accompagnement social 
et professionnel personnalisé, dans le cadre de 8 chantiers d’insertion, regroupés en quatre 
domaines d’activité : transport et mobilité, réemploi et réutilisation, aménagement et 
rénovation, nature et espaces verts. 

Atao entend poursuivre sa politique de professionnalisation et de développement, à la fois 
dans ses différents pôles d’activité et dans l’accompagnement de ses salariés.ées 
polyvalents.tes. L’association ensisage le regroupement de ses différents sites au sein d’un 
groupe Atao constitué de l’actuel chantier d’insertion et d’une entreprise d’insertion. Ce 
projet structurant respectueux de ses valeurs associatives serait destiné à favoriser un 
développement moins dépendant d’un type unique de structure de production.    

Vos missions 

Vous animez et pilotez l’association sous l’autorité et par délégation générale du Conseil 
d’administration. Vous vous appuyez pour cela sur un CODIR composé des responsables 
opérationnels.elles (« supports opérationnels », « accompagnement et formation », « RH, 
administration et finances »).  

Vous pilotez, avec le CODIR, la gestion quotidienne et la vie interne de l’association selon les 
modalités précisées dans le Règlement Général et conformément aux objectifs annuels 
précisés lors d’entretiens annuels faisant l’objet de votre feuille de route. 

Vous êtes en relation étroite avec les co-présidents.tes, notamment à travers des réunions de 
travail et d’échange régulières. 

Vous êtes force de proposition. 

Vous rendez compte régulièrement au Bureau et au Conseil d’Administration qui veille et 
contrôle le bon fonctionnement de l’association, de la mise en œuvre opérationnelle de la 
stratégie d’Atao. 



Vous assurez le suivi et le développement des relations de l’association auprès des acteurs 
extérieurs (institutionnels, collectivités, entreprises, etc.), en accord et en collaboration avec 
les co-Présidents.tes.  

Vos compétences 

Vous avez une expérience de direction de structures d’insertion de plusieurs années et une 
connaissance intime de l’IAE. 

Vous maitrisez la posture de management associatif, à savoir : 

- le pilotage d’équipe et la délégation,  
- l’animation et la gestion du personnel,  
- une certaine polyvalence dans vos compétences mobilisables (développement, gestion, 

finances, informatique notamment)  

Vous êtes capable d’assumer une vision globale de l’organisation de l’association et d’être en 
veille et en anticipation quant à ses perspectives de développement. 

Vos conditions d’exercice 

En tant que Directeur.trice Général.e de l’association, vous avez le statut de cadre dirigeant.e. 

Vous travaillez au siège de l’association avec déplacements réguliers sur les différents 
chantiers et à l’extérieur de l’association pour les besoins du développement d’Atao et de son 
rayonnement local. 

Vous bénéficiez d’un véhicule de service 

Votre rémunération sera de 41 000 € brute annuelle, en fonction de l’expérience acquise. 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention des co-présidents 
de l’association : Patrick Roturier / Alain Zivy, au plus tard le 10 février 2023. 

patrickroturier95@gmail.com 

alainzivy@hotmail.fr 

 


