Wake up Café recrute !

Nous recherchons des Responsables de site Wake up Café
CDI à temps plein - cadre
Région Ile-de-France
Description de l’association :
L’association a un rêve : accompagner toutes les personnes détenues ou sortant de prison qui font appel à elle vers
une réinsertion sans récidive. Pour ça on a besoin d’une équipe engagée dans la relation avec chacun, partageant
ses valeurs (l’accueil, l’esprit de service, la confiance, la fraternité et la bienveillance) et compétente.
Chaque salarié y joue un rôle important !

Description du poste :
Nous recrutons plusieurs responsables de sites pour Wake up Café Ile-de-France en charge d’assurer le
développement, l’organisation et la coordination du site.
Vous travaillerez sous la responsabilité de la directrice et en collaboration avec la Team Management de Wake up
Café, composée des autres responsables de site et des responsables des fonctions support. Cette Team se réunit
tous les lundis matins pour une réunion téléphonique et une fois par mois sur un des sites Wake up Café pour une
réunion de travail en présentiel.

Missions :
-

-

Assurer le pilotage de l’activité dans le respect du projet de l’association;
Faire vivre l’esprit de l’association sur le site ;
Recruter, encadrer et manager l’équipe sur place;
Recruter et fidéliser la communauté de bénévoles
Accompagner la croissance du site:
En lien avec la Responsable Administratif et Financier, élaborer le budget et faire le reporting des dépenses
chaque mois;
En lien avec l’équipe mécénat, rechercher des subventions,pour le financement des projets et assurer le suivi
administratif ;
Assurer la mise en place et le suivi des partenariats avec les structures locales du territoire (administration
pénitentiaire, associations, entreprises, services publics, etc.);
Appuyer les chargés d’insertion dans l’accueil et l’accompagnement des wakeurs.

Qualités requises :
-

Capacité d’organisation et d’anticipation
Goût pour le travail en équipe
Capacité à fédérer et à animer des projets
Dynamique, positif et rigoureux
Écoute active et bienveillance
Créativité et force de proposition
Polyvalence et adaptabilité

Profil souhaité :
Intérêt et expériences auprès d'un public insertion
Expérience de management d’équipe et expérience entrepreneuriale
Connaissances des dynamiques territoriales (associatives, ESS)
Pour postuler remplir le formulaire :

👉https://bit.ly/2UWi4On

