
OFFRE D’EMPLOI 

Poste : Manager de l’Entreprise à But d’Emploi « les Ateliers du Mellois »

La ville de Melle s’est engagée à promouvoir, soutenir et accompagner l’expérimentation Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD). Depuis mars 2021, elle est reconnue « projet émergent ».
Ce projet  vise à  montrer  qu’il  est  possible  de concevoir  l’emploi  comme un droit  pour tous.  La
démarche  consiste  à  proposer  à  toutes  les  personnes  privées  d’emploi  depuis  plus  d’un  an  et
résidant sur la commune depuis 6 mois, un emploi en CDI, à temps choisi, dans le cadre d’activités
utiles au territoire et non concurrentielles des activités marchandes existantes. Ces activités seront
menées par une EBE (Entreprise à but d’emploi). Cette EBE sera dans un premier temps portée par
une association préfigurant la création d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif).

Les missions sont :
- Développer et structurer l’EBE notamment sur les activités identifiées et futures.
- Préfigurer et piloter le budget, le plan de trésorerie, les processus de fonctionnement des

activités.
- Organiser le développement d’activités de production et de services et leur mise en œuvre

opérationnelle.
- Construire un modèle économique équilibré en fonction des objectifs du projet.
- Développer une stratégie commerciale, en identifiant notamment de nouveaux besoins, de

nouveaux clients et le développement de nouvelles activités.
- Proposer une politique de prix par type d’activités et de clients.
- Rechercher des financements complémentaires nécessaires au fonctionnement et à la mise

en œuvre des activités. 
- Manager l’équipe de salarié.e.s en veillant à créer un contexte de travail en cohérence avec

le cadre du projet TZCLD.
- Assurer un rôle de représentation de l’EBE, auprès des partenaires et en particulier au sein

du Comité Local pour l’Emploi.
- Représenter  et  mener  une  politique  de  communication  du  projet  auprès  des  acteurs

économiques locaux.

Toutes ces missions se feront en lien étroit avec le Conseil d’Administration de l’association portant
l’EBE, qui sera informé régulièrement et auprès de qui vous serez force de proposition.

Profil :
- Forte appétence pour l’entrepreneuriat conjuguant performance économique et inclusion

sociale.
- Une expérience significative en gestion de projets, création d’entreprise et/ou stratégie de

développement est indispensable.
- Capacité à s’inscrire dans une démarche expérimentale innovante porteuse d’un projet social

fort.
- Capacité  à  organiser  le  travail  de  manière  rigoureuse,  à  gérer  les  priorités  et  à  rendre

compte.
- Capacité à coordonner des activités diverses, avec un intérêt pour les métiers du réemploi

(recyclerie, ressourcerie…).
- Compétences commerciales, managériales et relationnelles.



- Bonne maitrise des outils informatiques et de gestion.
- Posséder le permis B.

- La connaissance du tissu économique et associatif local serait un plus.

Ce que nous vous offrons :
Salaire :  Salaire  35K€  brut/an  selon  expérience,  CDI  à  compter  du  5  septembre  2022  pouvant
évoluer vers la fonction de direction de l’entreprise à but d’emploi avec le statut cadre.

Informations complémentaires :
Date limite des candidatures : 17 juillet 2022 - Lieu de travail : Melle, des déplacements à prévoir.
Prévoir des réunions en soirée et des Week-ends événementiels.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de :
Commune de Melle Territoire émergent Zéro Chômeur de Longue Durée
Sylvain PUTEAUX : sylvain.puteaux@ville-melle.fr
Sandrine MIHALA : sandrine.mihala@cbedumellois.fr

mailto:sandrine.mihala@cbedumellois.fr
mailto:sylvain.puteaux@ville-melle.fr

