
 

Offre d’emploi directeur (trice) Valouest  
Valouest recherche un (e) directeur (trice) 

 
 
Valouest est une entreprise solidaire qui propose aux entreprises et aux collectivités un service 
de collecte et de recyclage des menuiseries en fin de vie. Elle associe l’urgence climatique liée à 
la gestion des déchets avec d’accompagnement des demandeurs d’emploi vers l’insertion 
durable. 
 
Sous la responsabilité du Président de l’association et en lien avec le Conseil d’Administration, 
vous êtes garant du bon déroulement du projet associatif. Vous mettez en œuvre la stratégie 
définie par le Conseil d’Administration et vous êtes force de proposition pour cette instance.  
 
Vous construisez l’ingénierie des projets à venir tout en pérennisant l’existant et en assurant le 
management des équipes (1 encadrant technique et 8 salariés en insertion).  

 
 
Missions principales 
 
 

- Poursuivre la stratégie commerciale et de communication en lien avec le bureau et le 
Conseil d’Administration et réaliser sa mise en œuvre opérationnelle. 

- Être acteur (trice) du développement économique auprès des partenaires et clients. 
- Organiser la coordination des fonctions de l’encadrement technique et de 

l’accompagnement socio-professionnel. 
- Gérer les relations avec les organismes financeurs et de contrôle (DDETS, Conseil 

Départemental…) 
- Réaliser le suivi administratif et financier en lien avec le cabinet comptable.  
- Réaliser les dossiers de financements et autres tâches administratives au quotidien 
- Gérer la production avec l’encadrant technique  
- Assurer la gestion des ressources humaines. 
- Veiller à l’ensemble des obligations légales liées à la gestion du personnel, au droit du 

travail, aux dispositifs de sécurité des personnes, des bâtiments et des matériels. 
- Préparer les bureaux/ CA et AG et les animer. 
- Avec le soutien des membres du CA, vous êtes l’interlocuteur privilégié des partenaires 

publics et privés et avez en charge la communication externe.  
- Vous représentez l’association dans les réseaux locaux, les instances régionales et 

nationales de l’insertion par l’activité économique. 
 

Profil recherché 
 
Vous disposez d’une expérience professionnelle dans la direction d’un établissement. 
Vous avez le sens du développement commercial et vous souhaitez mettre votre énergie dans un 
projet qui a du sens. 
Vous faites preuve d’un engagement réel pour la gestion d’un projet tourné vers des valeurs de 
respect de l’Homme et de l’environnement.  
Doté(e) d’un excellent relationnel, votre capacité à organiser et à manager vous permet de 
fédérer votre équipe.  
Vous travaillez au service de l’intérêt général, avec une posture professionnelle, rigoureuse et 
humaine. 
Vous maîtriser l’outil informatique et les principaux logiciels : Word, Excel, Power Point 



Conditions du poste 

 
- Poste basé à Landerneau au sein de locaux loués auprès d’une association d’insertion, 

partenaire privilégié de Valouest.  
Cette association met également à disposition de Valouest son personnel pour assurer le 
secrétariat, la facturation et l’accompagnement socio-professionnel des salariés en 
parcours d’insertion. 

- Statut du poste : Cadre du secteur privé 
- Zone de déplacement : départemental principalement et régional occasionnellement. 
- Secteur d’activité du poste : Convention collective RÉCUPÉRATION DE DÉCHETS TRIÉS 
- Prise de poste dès que possible 
- Salaire : selon expérience 

 

Poste à pourvoir rapidement, 

CV à transmettre à l’attention de Xavier KEROMNES à l’adresse e-mail suivante : 
accueil@valouest.fr 

mailto:accueil@valouest.fr
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