
 

Offre d’emploi 
 

Responsable de Production  
Régie de Quartier du 19ème 

 
Contexte :  
 

La Régie de quartier du 19ème arrondissement de Paris est une association conventionnée 
entreprise d’insertion, qui accompagne des personnes éloignées de l’emploi, et qui se situe 
dans le quartier Michelet – Alphonse Karr.  
Son objectif est de travailler à l’amélioration de la vie dans le quartier par différentes actions : 

 Proposer des emplois aux habitants du quartier dans le secteur du nettoyage et des 
espaces verts  

 Entretenir le cadre de vie et mener des actions de sensibilisation pour l’ensemble des 
habitants 

 Proposer des actions et services permettant de développer les rencontres et les 
échanges entre habitants 

 
La régie se compose de 75 salariés dont une cinquantaine en parcours d’insertion, sur des activités 
de nettoyage de parties communes, entretien de voirie et espaces verts. Les principaux clients sont 
les bailleurs sociaux du secteur et les services de la Ville de Paris.  
Description du poste à pourvoir :  

 

1. COORDINATION DES EQUIPES DU POLE TECHNIQUE  
- Animation de l’équipe technique : encadrants techniques, chefs d’équipe, opérateurs de quartier et 

salariés en insertion 

- Supervision des plannings nécessaires au bon fonctionnement des chantiers  

- Veiller à la bonne application du règlement intérieur 

- Proposition de nouvelles méthodes d’organisation et d’amélioration des processus sur 

l’ensemble du Pôle Technique  

2. COORDINATION DES CHANTIERS 

- Organisation et supervision des différents chantiers techniques de la Régie  
- Supervision de la mise en application des normes de sécurité sur les chantiers  

- Réalisation de contrôles de la qualité du travail effectué par l’ensemble du pôle technique  

- Prospection de nouveaux clients pour le développement de la Régie 

3. MISSIONS TRANSVERSALES  
- Participation au Comité de Direction avec la direction, responsable administrative et financière 

et responsable RH/Insertion 

- Garantir la bonne application des fondamentaux de l’insertion professionnelle en lien avec le 

comité de direction 

- Assurer un lien permanent avec les autres secteurs de l’association (insertion, administratif et lien 

social) 

4. SUPERVISION DU MATERIEL TECHNIQUE  

-      Faire remonter les besoins en investissement et réaliser les devis et recherches de financement 

- Superviser les inventaires  

- Recherche de fournisseurs et d’amélioration des procédures d’achats  

 

 



 

 
 
 
PROFIL RECHERCHE :  

 
- Niveau d’étude au moins équivalent à Bac +2  
- Et/ou 5 ans d’expérience sur un poste similaire  
- Expérience dans la gestion du personnel  
- Maîtrise de l’informatique (logiciel de gestion commerciale, Excel, etc…)  
- Bonne capacité rédactionnelle 
- Intérêt pour le projet associatif  
 
 

 
Contrat à Durée Indéterminée Statut Cadre  

Rémunération entre 2700 et 3000€ bruts mensuels, selon expérience. 
Convention Collective des Régies de Quartier 

Mutuelle – Participation aux frais de transport 
Poste à pourvoir dès que possible  

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : carole.ferrini@rqparis19.org  
 


