OFFRE D’EMPLOI - Directeur.trice / Entrepreneur.e

QUI SOMMES-NOUS ?
Notre mission :
Imaginer, faire émerger et accompagner des solutions qui apportent des réponses nouvelles à des
problèmes anciens de la métropole marseillaise : chômage, enclavement, décrochage scolaire,
déchets …
Nous sommes des “propulseurs de solutions” : nous accompagnons les acteurs-clés du territoire à
construire de nouveaux projets en leur apportant des idées, de la méthode, des partenaires et de la
visibilité. Nous travaillons à 360° avec tous types d’acteurs : entreprises (des PME aux grands
groupes), startups, Etat et collectivités, fondations, associations, universités, grandes écoles, etc.
Trois exemples :
●
●
●

Les Beaux Mets : formation intensive aux métiers de la gastronomie destinée à des
personnes sous main de justice, sous la forme d’un restaurant d’application (prochainement
dans la prison des Baumettes)
SKOLA : formation intensive aux métiers de la vente pour sortir du chômage des talents issus
de milieux défavorisés, sous la forme d’une boutique-école
Coco Velten : occupation temporaire d’un bâtiment vacant appartenant à l’Etat pour y loger
des personnes sans-abri, avec une approche “zéro ghetto” (mix ESS, hébergement social et
culture) dans le cadre du Lab Zéro

Ces solutions peuvent prendre la forme d’entreprises sociales, de programmes “non-profit”, de
nouvelles politiques publiques, qu’importe... le seul critère : que ça marche et que ça dure !
Notre métier “propulseur.e de solutions”, kesako ?
●
●
●

Nous savons rassembler les bons ingrédients pour construire la bonne fusée et réussir le
moment-clé du décollage,
Nous aimons propulser dans l’espace du possible des projets réputés infaisables, en mettant
toute l’énergie nécessaire pour leur faire quitter la terre ferme,
Nous voulons propulser Marseille au rang international des capitales de l’innovation sociale,
comme Medellin, San Francisco ou Londres !

Nos résultats, en trois chiffres : 30 solutions accélérées en 5 ans, plus de 2000 bénéficiaires
touchés, 11 millions d’€ levés par les solutions !
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REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE
Au-delà de votre parcours académique et professionnel, vos hobbies du dimanche, ou encore de votre
âge, voici les qualités indispensables du propulseur :
1- Vous partagez notre passion de Marseille ? Vous la connaissez, vous l’aimez, vous y avez
travaillé ou vécu, vous avez de l’ambition pour cette ville !
2- Vous avez un esprit entrepreneurial ? Vous savez saisir les opportunités pour concrétiser un
projet et êtes focalisé.e sur l’impact.
3- Vous êtes à l’écoute ? Naturellement bienveillant.e et à l’aise avec tous types de partenaires, vous
aimez échanger et découvrir des points de vue différents.
4- Vous savez rédiger ? Du mail de 10 lignes à la note de 10 pages, orthographe et syntaxe et esprit
de synthèse, vous allez “droit au but” et savez susciter l’intérêt !
5- Vous faites preuve de souplesse ? Sur le plan opérationnel comme sur le plan des idées, vous
êtes agile et avez la capacité d’improviser,
6- Vous aimez “hacker” ? Prêt·e à sortir de votre zone de confort et à regarder d’un nouvel angle
des problèmes qui ne datent pas d’hier, vous savez prendre des risques,
7- Vous êtes méthodique ? Efficace et rigoureux.se, vous savez réfléchir et travailler de manière
structurée et efficace,
8 – Vous savez “embarquer“ ? Argumenter, raconter, transmettre de l’enthousiasme autour d’une
idée naissante, fédérer des énergies, que ce soit en animant une réunion ou autour d’un café !

POSTE À POURVOIR : UNE DIRECTION POUR UN NOUVEAU CYCLE MS
Au delà des indispensables qualités de propulseur nous recrutons un.e directeur.trice pour prendre la
responsabilité :
-

du développement stratégique de l’association (nouveaux chantiers, ouverture de
partenaires-clés, développement territorial, recrutement…). Idées et réseaux institutionnels,
entreprises, philanthropiques
de la gestion administrative et financière (gestion RH, gestion financière, en lien avec notre
comptable). Expérience préalable en gestion
du suivi transversal de l’ensemble des projets et de l’équipe. Avec une posture de leader
inspirant.e convaincu.e de l’efficacité d’un management libéré
de la concrétisation de plusieurs projets chaque année, chaque membre de l’équipe est
propulseur de solutions. Expérience en gestion de projets d’innovation sociale

Mais surtout, nous cherchons à recruter un profil très entrepreneurial, celui ou celle que rien ni
personne ne peut arrêter quand il/elle a une idée en tête !

MODALITÉS
Date de début du contrat : A partir de novembre / modulable
Poste basé à Marseille : Centre-ville
Durée : CDI avec période d’essai
Gratification mensuelle : à définir selon expérience
CV, lettre de motivation et votre vision stratégique à 3 ans en une page maximum à envoyer
jusqu’au 19 septembre 2019 à bienvenue@marseille-solutions.fr
Les entretiens auront lieu entre le 23 septembre et le 27 septembre
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