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FICHE DE POSTE : DIRECTEUR d’EBE (Entreprise à But d’Emploi) 

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD)  

 

CONTEXTE 

La communauté de communes « pays d’Apt Luberon »(CCPAL), s’engage dans un projet appelé Territoire Zéro 

Chômeur de Longue Durée (TZCLD), conformément à la loi du 14 décembre 2020, qui fait elle-même suite à une 

première expérimentation menée depuis 2017 sur dix territoires en France.  

En Pays d’Apt, a été constituée une association, « Zou Vaï », qui a vocation à porter juridiquement « l’entreprise à 

but d’emploi » (EBE) en charge de définir et mener ce projet, et, dès que possible, d’embaucher les volontaires 

chômeurs de longue durée, de les former et de les soutenir. C’est un projet de territoire, dont un élément constitutif 
décisif est un Comité Local pour l’Emploi (CLE), chargé de vérifier que les emplois soutenus par des financements 

publics ne concurrenceront pas les secteurs économiques traditionnels et de veiller à l’intégration ordonnée des 

chômeurs dans l’EBE. Le CLE réunit les acteurs institutionnels, économiques, et sociaux, utiles à la bonne mise en 

œuvre du projet ; il est présidé par un élu. 

Le projet porte sur le territoire de trois communes de la CCPAL : Apt, Gargas et Saint-Saturnin-Les-Apt. 
 

L’association ZOU VAÏ crée le poste de « DIRECTEUR D’ENTREPRISE A BUT D’EMPLOI » 

Réunis après la projection d’un film sur une première EBE fin 2019, des bénévoles ont travaillé en « équipe projet », 

nouant tous les contacts jugés utiles, conformément à un cahier des charges TZCLD, favorisant un consensus sur le 

territoire et initiant des actions de communication à destination des populations concernées par le chômage ou par 

l’intérêt du projet. Ils ont alors créé en juin 2020 l’association Zou Vaï pour porter le projet TZCLD en pays d’Apt et 

comme futur support juridique de l’EBE. 

L’EMPLOYEUR 

Cette association sera l’employeur du directeur, comme de l’ensemble des futurs salariés de l’EBE. Le Directeur 

exercera donc sa fonction sous l’autorité de son Président et son Bureau conformément aux orientations du CA de 

l’association. 

Il devra toutefois être attentif dans la conduite de son management à la dynamique territoriale de consensus que 

doit porter le CLE. 

L’ENTREPRISE 

Entreprise à but d’emploi, l’entité sera créée après obtention d’une habilitation par le ministère de l’emploi, du travail 

et des solidarités, aux termes d’un processus de sélection.  

Son objectif sera double :  

Association ZOU VAÏ 



 

 91 rue des Martyrs de la Résistance  -  84400 – APT  -    zouvai2020@gmail.com 

- Créer les conditions économiques d’activités de production et de services nécessitant la collaboration de 

salariés, sans faire concurrence aux entreprises du territoire concerné. Il s’agit donc impérativement d’activités 

nouvelles, complémentaires ou supplémentaires à l’existant. 

- Embaucher tous les demandeurs d’emploi de longue durée, inscrits ou non à Pôle Emploi, et domiciliés 

depuis plus de six mois sur ledit territoire. Naturellement échelonnés, les recrutements devront viser l’exhaustivité 

de réponses aux demandeurs d’emploi volontaires.    

L’entreprise, bénéficiant de transferts de fonds sociaux, devra équilibrer son budget par la production d’un chiffre 

d’affaires satisfaisant.  

L’EBE sera soumise au droit commun de la législation du travail. 

 

MISSIONS PRINCIPALES  

Le Directeur de l’EBE a pour charge :  

 L'animation et l'encadrement du personnel permanent avec une fonction hiérarchique :  

En lien avec le Conseil d’Administration de l’association, 

- Il initie les recrutements du personnel permanent ;  

- Il élabore les plans de formation, gère les emplois et les compétences ;  

- Il conduit les entretiens annuels d'évaluation, établit l'organigramme et les profils de postes ;  

- Il anime les réunions d'équipe ;  

- Il organise le travail des salariés permanents, en gère les plannings, les horaires, les congés. 

 

 La mise en œuvre du projet d’entreprise :  

En conformité avec le programme de création d’activités et le plan de développement de l’entreprise établi par 

l’association, 

- Il met en œuvre les activités pour développer du temps d’emploi. 

- Il en assure la coordination, participe à l’évaluation et à l'évolution de chacune d’elles comme du projet 

dans sa globalité ; 
- Il anime des groupes de travail thématiques auprès des salariés de l’entreprise ;  

- Il garantit la bonne circulation de l'information interne ;  

- Il communique sur la vie de l’entreprise auprès du Conseil d’Administration  

- Il recense, traite et informe le Conseil d’Administration des sollicitations et litiges émanant des donneurs 

d'ouvrages ou des partenaires.  

- Il participe aux instances de l’association et du CLE avec voix consultative 

 

 La conduite des projets de développement d’activités :  

En concertation avec le Conseil d’Administration, et en lien avec le chargé de mission auprès du CLE,  

- il dynamise avec les salariés la définition d’activités nouvelles, et organise leurs modalités de mise en 

œuvre. 

- Il participe aux négociations nécessaires auprès des partenaires opérationnels et financiers, 

institutionnels, associatifs ou privés ;  

- Il entretient notamment les meilleures relations commerciales avec tous les partenaires économiques ;  

- Il agit en permanence avec un objectif d’utilité territoriale en présentant à la clientèle potentielle 
(particuliers, entreprises et collectivités) la meilleure offre de produits et services, dans un but de 

développement des activités et des emplois ;  
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- Il répond, le cas échéant, aux appels à projets ;  

- Il assure la rédaction et la transmission des dossiers conformes aux engagements des cahiers des charges 

et conventions signées avec les partenaires financiers (demandes de renouvellement, bilans 
intermédiaires et finaux…) ;  

- Il met en place et anime les comités de pilotage des activités et participe aux dialogues de gestion selon 

le rythme imposé par les conventions ;  

- Il évalue avant, pendant et à leur échéance, la pertinence des actions.  

 

 L’animation des parcours des salariés dans le respect des objectifs TZCLD :  

- Il initie, en lien avec le Conseil d’Administration, les recrutements à effectuer pour honorer à la fois le 

programme économique de l’entreprise et les effectifs nécessaires ; il répond aux besoins d’embauche 

des personnes volontaires privées durablement d’emploi déclarées comme éligibles par le CLE dans des 

délais raisonnables et adaptés par la création d’activité supplémentaire. 
- Il contrôle le suivi social et professionnel des salariés, avec l’aide éventuelle d’accompagnateurs 

socioprofessionnels et contrôle la qualité de la conduite des activités supports (organisation du travail de 

production) confiées aux encadrants techniques ;  

- Il coordonne les éventuels intervenants extérieurs autour des parcours de formation, d'insertion sociale 

et professionnelle des salariés ; il porte à ce titre une attention particulière aux salariés en situation de 

handicap, reconnus ou non.  

- Il intervient dès que nécessaire en cas de problème ou litige avec un salarié ;  

- Il anime ou supervise des réunions de régulation sur les parcours des personnes ;  

- Il détecte les besoins en formation et en organise l'offre, en lien avec les accompagnateurs et référents, 

et anime ou supervise des réunions de coordination de la formation.  
 

 La gestion administrative, comptable et financière de l’entreprise à but d’emploi :  

- Il supervise et valide les écritures comptables en lien avec le cabinet comptable en charge du suivi de 

l’entreprise ; 

- Il assure l’élaboration des budgets d'activités de l’entreprise. 

- Il en suit et analyse l'évolution;  

- Il rédige, si nécessaire, et propose au président les conventions liant l’établissement à ses principaux 

partenaires, ainsi que les appels à soutiens financiers de l’EBE par fondations ou organismes concernés ; 

- Il exerce sa délégation de signature sur les comptes bancaires ;  

- Il participe au « Reporting » mensuel RH et financier auprès du Conseil d’Administration et du cabinet 
comptable ;  

- Il s’assure de la mise en place des actions et certifications en vue de prévenir les risques professionnels et 

répond de la politique de sécurité déployée au sein de l’établissement ; il est pénalement responsable en 

cas de manquement avéré à la politique de sécurité et de prévention des risques.  

 

COMPETENCES ET POSITIONNEMENT 

Conditions requises  

- Diplôme de niveau II minimum ;  

- Faculté à animer le travail en équipe, en partenariat, en réseau ; une expérience d'au moins 5 ans dans le 

management opérationnel et dans l'encadrement d’équipes est indispensable ;  

- Connaissance du milieu associatif ; une bonne approche du champ de l'insertion par l'activité économique, 

de ses intervenants, des dispositifs de l'insertion sociale et professionnelle, constituera un élément 

favorable, impliquant la connaissance de publics socialement fragilisés ; une fibre sociale est indispensable ; 

- Capacité d’anticipation pour proposer les adaptations de l’entreprise aux évolutions nécessaires ; aptitude 
au changement : 
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- Maîtrise de la conduite de projets complexes ;  

- Capacités de négociation commerciale et esprit d’entreprise ; 

- Capacités rédactionnelles non essentielles mais appréciées ;  
- Capacité d’initiative et d’organisation du travail ;  

-  Permis B valide ;  

 

Position dans l'organisation hiérarchique :  

- Il est placé sous l'autorité directe du Conseil d’Administration de l’association Zou Vaï, animé par son 
Président assisté de l’ensemble du Bureau ; 

- Il exerce une fonction hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l’entreprise et est épaulé par des 

encadrants techniques attachés au suivi des activités. 

- Il participe au Conseil d’Administration et au CLE avec voix consultative.  

 

Modalités 

Date : poste à pouvoir dès habilitation du projet d’EBE présenté par l’association ZOU VAÏ ; la date du 1er 

janvier 2022 pourrait être envisagée.  

   Un investissement préalable à l’embauche dans la finalisation du projet pour obtenir l’habilitation du 

territoire à l’expérimentation serait un atout considérable pour le poste. 

Lieu : Une des trois communes concernées par le projet d’EBE du Pays d’APT-LUBERON  

Rémunération : 2,2 SMIC brut annuel. 

Congés : 5 semaines  

Pour information, voici le lien internet TZCLD : https://www.tzcld.fr  

      et le contact téléphonique pour le projet local Zou Vaï : 06 77 47 33 41 

 

 

 

Adresser par mail avant le 15/9/2021, votre lettre de candidature, CV  

et documents complémentaires éventuels à : 

 

Monsieur Alain POIRET, Président de l’association ZOU VAÏ 

alain.poiret0@orange.fr 

 

 

 


