Offre d’emploi – chef de projet Vidéal

Dans le cadre du démarrage de Vidéal en tant qu’association, l’activité étant précédemment rattachée à la société
DOMINO SERVICES, nous recrutons un chef de projet.
Présentation de l’association
VIDEAL est une association qui exploite des conciergeries de quartier (anciens kiosques à journaux) dont l’objet est
double :
-

favoriser l’insertion de publics éloignés de l’emploi sur des métiers peu qualifiés (ex : homme toute main) dans
une démarche de proximité,

-

être un facteur de lien social à l’échelle du quartier en proposant des services utiles pour le plus grand nombre.

Soucieux d’améliorer les conditions de travail par la sédentarisation de l’activité pour des métiers pas ou peu
qualifiés et ainsi de proposer des services de qualité à ses clients, VIDEAL propose un service innovant de
conciergerie de quartier.
Dans la nouvelle configuration de la conciergerie, ce sont les salariés de l’association capable d’intervenir à domicile
qui assurent à tour de rôle la permanence dans le kiosque. Depuis la conciergerie, ils accueillent le public et traitent
les différentes demandes de services soit en planifiant directement leur intervention, soit en mettant en relation avec
un partenaire.
Les missions :
Nous recherchons un chef de projet dont le rôle sera d’accompagner la mise en œuvre du service et de piloter
l’activité. Ses principales missions seront les suivantes :




Développement et communication
-

Participer à la création et à la diffusion des outils de communication

-

Faire connaître le service de conciergerie dans le quartier des conciergeries

-

Participer à la construction de l’offre de service et notamment la création d’abonnements.

-

Construire l’offre des partenaires et animer la relation.

Dimension RH
-

Identifier des candidats et faire passer des entretiens

-

Assurer l’animation et le management des équipes au quotidien

-

Organiser la formation du personnel notamment pour les personnes en contrat aidé
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Dimension gestion
-

Supervision des plannings des intervenants

-

Participer à la paie et à la facturation

-

Amélioration des process pour fluidifier la prestation de service.

Le chef de projet agira sous la responsabilité directe de la gouvernance de l’association.
Qualités requises
Le chef de projet doit disposer de qualités en matière d'animation d'équipe et de management de proximité.
Compte tenu de la vocation de l’association à s’inscrire dans une démarche d’utilité sociale et de proximité, nous
recherchons une personne :
-

Qui souhaitent s’investir sur le développement d’un métier à forte dimension humaine,

-

Qui sont animées par l’esprit de service, combiné à l’utilité sociale,

-

Qui aiment le contact humain et l’échange avec les autres.

Compte tenu de l’activité, un goût prononcé pour les activités de bricolage représente un plus important.
Conditions d’exercice :
Contrat à durée indéterminée
Temps de travail hebdomadaires : 35 heures
Rémunération : entre 2 000 et 2 500 € bruts mensuel selon profil
Besoin à pourvoir rapidement
Lieu : Marseille (6, 7 et 8ème arrondissements)
Pour postuler
Envoyez votre candidature par mail à l’adresse cv@domino-services.eu
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