L’association
Amitiés Cité cherche
Un adjoint à la directrice pour le pôle
Beaucaire d’Amitiés Cité H/F
Employeur
Date de prise de fonction

Amitiés Cité
Dès que possible (décembre 2016) – poste à pourvoir rapidement
L’association Amitiés Cité est présente dans trois quartiers de Toulon
Ouest. Elle est conventionnée chantier d’insertion. Avec ses 11 salariés (5
salariés en contrats aidés et 6 salariés permanents), l’association
développe un ACI dans le quartier de la Beaucaire avec, pour activité,
l’animation d’une épicerie solidaire. Amitiés Cité développe également un
ACM à Pontcarral, des ateliers pédagogiques et d’animation dans les 3
quartiers et une boutique linge au Jonquet et à la Beaucaire.

Secteur d'activité

Sous l’autorité de la Direction et en collaboration avec l’équipe
permanente, l’adjoint aura pour mission principale d’assurer la conduite de
l’épicerie solidaire en lien avec les objectifs de distribution alimentaire et la
mission sociale de l’association.
Cette structure est membre de l’Union Diaconale du Var : 28 associations
de solidarité et de lien social sur les territoires du Var.
www.udv-asso.fr

Localisation
Contrat
Salaire
Description du poste

Toulon (83) – quartiers ouest
CDD de 12 mois-28 heures/semaine-convention ALISFA
1 385 euros brut / mois
Vos missions consistent à :
1-assurer le fonctionnement des activités du pôle Beaucaire avec une
attention particulière à l’encadrement des 4 salariés en insertion lors des
activités du chantier « épicerie solidaire » pour contribuer ainsi à leur
insertion sociale et professionnelle :
organiser la mise en place administrative et fonctionnelle de l’épicerie
solidaire ;
veiller au bon déroulement des activités du pôle en temps et en qualité ;
appliquer une méthode d’apprentissage adaptée à l’aide du support
technique ;
faire évoluer les compétences des personnes en insertion
2-animer l’équipe des salariés afin de garantir la bonne mise en œuvre des
actions du pôle Beaucaire d’Amitiés Cité en lien avec les adjoints des
pôles Jonquet et Pontcarral, et la directrice ;

Profil

Candidatures à
envoyer à

3-supplée la directrice en son absence au sein du pôle Beaucaire d’Amitiés
Cité.
- Bac +2/3 BTS/DUT ou diplôme d’encadrant technique
- Bonne connaissance du secteur de l’Insertion par l’activité économique
(IAE)
- Expérience significative exigée (+ 2 ans) dans l’encadrement
d’équipes/chef d’équipe et idéalement auprès d’un public issu de l’insertion
par l’activité économique
Autonome, volontaire, rigoureux, organisé(e).
Qualités humaines et relationnelles.
Bonne maîtrise de l’outil informatique (word, excel, internet)
Thérèse Faivre
ac83direction@gmail.com
Régis Lefebvre, président de AC
ac83president@gmail.com

