
 
 

L’association AcSoMur recrute un.e 

Co-directeur.rice de l’Entreprise à But d’Emploi  

Le projet TZCLD 
L’association AcSoMur est une Entreprise à But D’emploi (EBE) créée dans le cadre de 
l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » menée à Vannes dans le quartier de 
Ménimur. La mission de l’EBE est de recruter les demandeurs d’emplois de longue durée volontaires 
de Ménimur en CDI à temps choisi, pour réaliser des activités utiles au territoire répondant aux 
compétences des personnes recrutées et aux besoins non satisfaits du territoire, complémentaires à 
celles déjà existantes. 

L’EBE AcSoMur compte 25 salariés (35 prévus fin 2022) intervenant sur différentes activités mises en 
place ou en développement, organisées en 4 pôles : 

- Productions (conception de meubles en bois de palettes, couture, maraîchage…) 
- Services aux habitants  
- Services aux entreprises et aux collectivités 
- Interne (accueil, secrétariat, comptabilité, communication…) 

Missions :  
Sous l’autorité du président et en lien avec le bureau de l’association AcSoMur et la co-directrice en 
place, le/la Co-directeur.rice réalisera les missions suivantes : 

Pilotage de l’entreprise avec l’autre co-directrice 

• Piloter l’entreprise en adéquation avec le projet TZCLD et ses valeurs (management participatif, 
exhaustivité, temps choisi…) 

• Fixer les objectifs annuels et en évaluer les résultats 

• Assurer la collaboration avec le CLE (comité local), son équipe opérationnelle et le fonds 
d’expérimentation (évaluation, accompagnement des salariés, poursuite de l’exhaustivité, 
supplémentarité de l’emploi) 

• Participer et organiser les évènements du territoire et d’instances de travail (comités local et 
technique, cellules…) 

• Gérer les travaux et assurer la sécurité du bâtiment  

Mise en œuvre et développement des activités : 

En lien avec le/la coordinateur.rice des activités 

• Superviser l’organisation globale des activités afin de permettre l’embauche progressive de tous les 
volontaires orientés par le comité local   

• Assurer le management et la montée en compétences des salariés via l’identification des besoins en 
formation et la construction du plan de formation 

• Déployer et développer les nouvelles activités de l’EBE avec les salariées, les personnes privées 
durablement d’emploi (PPDE) et l’équipe projet. 

• Prospecter et négocier des collaborations avec les acteurs économiques locaux et mettre en place 
un partenariat avec le réseau des acteurs économiques locaux en lien avec l’équipe projet et la 
commission activités 

 



Gestion économique des projets et activités 

• Assurer le suivi du plan d’affaires des activités (fonctionnement et investissement) en lien avec le 
modèle économique de l’Entreprise à But d’Emploi 

• Gérer la stratégie commerciale (positionnement de l’offre politique tarifaire, plan d’action 
commercial, communication)  

• Gérer et suivre les relations clients et fournisseurs en lien avec le/la coordinateur.rice des activités 

 

Compétences :  
• Expérience dans la direction de structure : capacité à gérer les aspects économiques, managériaux 
et budgétaires d’une entreprise 
• Expérience professionnelle dans la gestion opérationnelle d’activités (développement commercial, 
marketing, organisation de l’activité et de la production…) 
• Expérience souhaitée en développement de projets à dimension économique ou d’entreprenariat 
solidaire 
• Expérience des outils bureautiques, outils collaboratifs et outils de communication (web, réseaux 
sociaux…) 
 
Savoir-être :  
Adhésion aux valeurs ou méthodes de l’Economie Sociale et solidaire et aux objectifs du projet TZCLD 
Forte autonomie et force de proposition,  
Sens de l’organisation et de la communication,  
A l’aise avec le management participatif, le dialogue social   
Capacité à fédérer et à encourager une vie d’équipe positive et agréable 
Esprit d’équipe,  
Qualités humaines et relationnelles,  
Capacités rédactionnelles 
 

Conditions : 
Poste basé à Vannes, CDI– statut cadre au forfait 
Rémunération :  2x le SMIC brut (3 291 €) 
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 
Coordonnées : merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avec en objet la 
référence direction à l’attention de Christian Bily, Président d’AcSoMur à candidatures@acsomur.fr 
 


