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La Régie de Quartiers TELA 13 est membre du Mouvement des Régies (ex CNLRQ) 

 
La Régie de quartiers Tela 13 recrute sa directrice/son directeur.  
 
Implantée au cœur de la Dalle des Olympiades, la Régie de quartiers Tela13, association loi de 1901, agit depuis 2005 
pour l’amélioration du cadre de vie, l’insertion sociale et professionnelle des habitants du 13ème arrondissement de 
Paris et le développement du lien social dans ses quartiers d’intervention.  
Conventionnée entreprise d’insertion pour 40 ETP en 2022, elle accueille en moyenne une centaine de salariés par 
an dont 60 dans le cadre d’un contrat d’insertion.  
Elle intervient ainsi dans le cadre de marchés publics réservés insertion sur des activités liées à l’amélioration du 
cadre de vie : nettoyage de parties communes d’immeubles, nettoiement urbain et entretien d’espaces verts.  
La Régie de quartier Tela13 a développé, en partenariat avec la Ville de Paris et des bailleurs sociaux, un dispositif de 
lutte contre l’isolement des séniors (200 usagers), elle anime un Espace de Vie Sociale (agrément CAF), ainsi qu’une 
Bricothèque au sein de ses locaux.  
 
Missions du poste  
 
Pilotage stratégique en collaboration avec le conseil d’administration : élaboration de la politique partenariale et de 
la stratégie de développement économique et social.  
Représentation de l’association : assurer les relations avec l’ensemble des partenaires institutionnels et socio-
économiques, superviser la communication interne et externe.  
Gestion des ressources humaines : encadrer et piloter une équipe de 25 salariés permanents (pôle administratif, 
pôle technique et pôle lien social).  
Veiller au respect de la règlementation et à la qualité des prestations réalisées.  
Pilotage administratif et financier : gestion globale de la structure, élaboration des budgets des différents projets, 
suivi des conventions, réponse aux appels d’offre et à manifestation d’intérêt, suivi de l’atteinte des objectifs et de la 
réalisation des bilans. Animation du dialogue social. 
 
Profil  
 
Compétences en management d’équipe, en gestion d’entreprise, et en gestion de projet.  
Bonne connaissance des dispositifs de l’Insertion par l’Activité Economique, du secteur de l’Economie Sociale et 
Solidaire ainsi que de la réglementation des marchés publics.  
Expérience significative sur un poste similaire.  
 
Compétences techniques  
Gestion/direction de structure dans le champ de l’IAE  
Gestion financière et RH  
Evaluation et gestion de projet  
Animation de réunions  
Rédaction de projets et de bilans  
Maîtrise des outils numériques.  
 
Aptitudes personnelles  
Fortes qualités relationnelles et dynamisme  
Autonomie et force de proposition  
Rigueur méthodologique et organisationnelle  
Capacité de synthèse et d’analyse  
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Conditions du poste  
CDI temps plein - Accord Cadre forfait jour  
Disponibilité ponctuelle en soirée et weekend  
Statut Cadre  
Niveau 5 de la CCN des Régies de quartiers et de territoires  
4016 € brut mensuel  
Tickets restaurant/ Mutuelle entreprise cadre/ Retraite supplémentaire  
 
Modalités de candidature  
CV et Lettre de Motivation à envoyer à  
rh@tela13.org  
Réception des candidatures jusqu’au 13 janvier 2023. 
 
 

 


