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La Régie des Quartiers Alençonnaise, adhérente du Mouvement des régies, est une association située dans le 

quartier de Perseigne conventionnée Chantier d’insertion depuis septembre 2010. 

 

Elle a pour objet de :  

-  favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté d’emploi en créant de l’activité 
économique, en lien avec les collectivités locales et les bailleurs sociaux. 
-  développer du lien social en impliquant les habitants dans l’amélioration du cadre de vie, de la citoyenneté et des 
pratiques solidaires. 
- lutter contre toutes formes de discrimination. 

Deux actions inscrites dans le champ de l’insertion par l’activité économique :  

 un restaurant d’insertion avec un service traiteur 

 un service éco citoyen atelier chantier d’insertion, support d’activité développement durable 

Cinq actions de lien social :  

 service d’interprétariat social 

 service médiation sociale énergie 

 jardins familiaux et partagés de Perseigne  

 service écrivain public 

 Un tiers lieu  

 

La régie des quartiers Alençonnaise recrute son directeur / sa directrice  

 

 Missions sous l’autorité du Président, bureau et conseil d’administration :  

 Etre garant du projet associatif, économique, social et territorial. 

 Assurer la continuité et le développement des activités en veillant à l’atteinte des objectifs de qualité 
des prestations rendues, des parcours d’insertion, honorer les conventionnements signés. 

 Proposer et impulser des projets de développement en partenariat. 

 Animer une équipe composée de 36 salariés soit 18 ETP dont 12 ETP insertion. 

 Assurer la gestion administrative et financière de la régie : budget annuel : 750 000€ 

 Etablir le budget prévisionnel annuel, suivre sa mise en œuvre, plan de trésorerie, suivi de la 
facturation. 

 Répondre à des marchés publics ou privés, à des appels à projet. 

 Rechercher et déposer des demandes de subventions privées et publiques. 

 Animer la vie associative de la régie : préparer les réunions bureau, de conseil d’administration et 
d’Assemblée générale. 

 Participer aux réunions régionales et nationales animées par le Mouvement des régies. 
 

 

 

 

 



09/03/2023 

2 

 

 

 

Profil recherché : 

 

- Formation supérieure (Bac+3 minimum) ou expérience significative  

- Expérience de direction souhaitée 

- Maitrise de la gestion financière et données comptables  

- Connaissance des politiques publiques : Politique de la ville, de l’insertion, de l’emploi, du milieu associatif 

- Capacité d’analyse, à rendre compte, bonne maitrise de synthèse et rédactionnelle 

- Permis B indispensable 

- Bonne maitrise de l’outil informatique  

 

Condition et temps de travail : 

- Contrat à durée indéterminée à temps plein, statut cadre dirigeant 

- Rémunération à partir de 34000€ (selon l’expérience et CCN) 

- Prise de fonction dès que possible  

 

Personne en charge du recrutement : 

  

Pour postuler, veuillez adresser lettre de motivation et C.V.  

A l’attention de Monsieur le Président jcpavis@rqa61.fr et de la directrice  direction@rqa61.fr 
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