
Directeur.rice général.e de l’Agence des Economies Solidaires

L’Agence des Economies Solidaires accompagne les décisionnaires (directions générales, donneurs d’ordres,

RSE) publiques et privés pour le développement de leurs politiques d’achats et d’investissement durables,

inclusives et solidaires. L'Agence des Économies Solidaires (AES) est la filiale de l'association Les Canaux, qui

accompagne et valorise les acteur•rices des Économies Sociales, Solidaires et Circulaires. L’association a

notamment développé la Plateforme ESS 2024 pour connecter les entreprises solidaires et circulaires aux

opportunités économiques générées par l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

En cette période de relance et de contraintes réglementaires (loi AGEC, loi Climat, loi EC…) favorables à la prise

en compte des enjeux socio-économiques et environnementaux, les achats et l’économie circulaire représentent

un puissant levier pour une transition écologique et solidaire. En développant de nouveaux modèles de

coopération entre entreprises conventionnelles et entreprises de l’ESS, en soutenant la création d’emplois non

délocalisables, en permettant l’accès durable à l’emploi des publics en insertion et en situation de handicap, il

s’agit de faire des coopérations économiques entre décideurs privés & publics et entreprises de l’ESS et de la

transition écologique et sociale un accélérateur des innovations sociales et environnementales.

Pour accompagner la montée en charge de son activité, l’Agence des Economies Solidaires recherche un.e

Directeur.rice Général.e.

MISSIONS GENERALES

Dans le cadre de la délégation de pouvoir qui lui est confiée par la Présidente de l’Association actionnaire

unique Les Canaux, le/la directeur(rice) général(e) développe les missions et les activités de l’association. Plus

précisément, il/elle:

- Contribue à la définition et au suivi de la mise en œuvre des orientations stratégiques fixées en lien avec la

Présidente des Canaux

- Il/elle rend compte de l’exercice de sa mission à la Présidence des Canaux : prépare les orientations et

décisions à faire valider, assure leur mise en œuvre et propose les ajustements nécessaires

- Assure la direction opérationnelle et le pilotage de l’activité de la structure

Les activités associées sont les suivantes:

1- Définition et mise en œuvre de la stratégie

▪ Assurer la coordination avec la Direction des Canaux pour garantir l’intégration de la stratégie de l’AES

dans le projet associatif des Canaux

▪ Préparer les orientations et les décisions du conseil d’administration puis exécuter ses décisions.

▪ Mettre en œuvre les engagements stratégiques de l’AES et proposer les ajustements nécessaires

▪ Réaliser la planification des objectifs et des moyens en lien avec les orientations stratégiques.

▪ Identifier les leviers de développement de l’AES, de diversification d’activités et d’innovation.

▪ Assurer le pilotage de l’amélioration continue



2- Conduite et pilotage opérationnel de l’Agence

▪ Manager l’équipe de l’Agence

▪ Définir les objectifs et plans d’actions annuels des équipes

▪ Préparer, en lien avec l’équipe Gestion mutualisée avec l’association, le budget de l’Agence, et superviser sa

mise en œuvre

▪ Garantir le maintien des équilibres budgétaires et financiers de l’Agence et contribuer à développer les

ressources financières.

▪ Structurer le pilotage de l’activité

▪ Assurer l’ensemble des obligations liées à la fonction d’employeur : respect des dispositions légales,

réglementaires et conventionnelles résultant du code du travail, de la convention collective et des accords

d’entreprise.

▪ Assurer la conformité aux lois et règlements.

▪ Définir les outils de mesure et de pilotage de la performance de la structure.

▪ Approfondir la culture de l’excellence opérationnelle engagée au sein des équipes

3- Participer aux comités et instances

▪ Assister aux séances du conseil d’administration et présider le comité d’orientation de l’Agence

▪ Présenter au conseil d’administration les résultats et les indicateurs de performance.

▪ Participer au comité de direction de l’association Les Canaux

4- Représenter la structure en externe

▪ En articulation étroite avec la Présidente de l’association actionnaire, participer à la notoriété et au

développement des relations institutionnelles.

▪ Représenter l’organisation auprès des partenaires institutionnels et commerciaux

▪ Contribuer à la mise en place et à l’animation des partenariats, en lien avec le/la directeur.rice du

développement et des partenariats, ressource mutualisée avec Les Canaux

▪ Participer à la représentation de l’organisation auprès des pouvoirs publics.

COMPÉTENCES REQUISES

Pour postuler, adressez nous votre 

CV + une lettre de motivation à 

recrutement@economies-

solidaires.com

Objet du mail : Candidature 

Directeur.rice de l’Agence des 

Economies Solidaires

Poste ouvert aux personnes 

en situation de handicap

Lieu :  Poste basé à Paris 19ème

Déplacements possibles à prévoir

Durée de travail : 39h/semaine

Rémunération : selon profil

Prise de fonction : 

Dès que possible

▪ De formation supérieure Bac+5, vous disposez d’une expérience de 10 ans minimum, sur des postes à 

dimension tant opérationnelle que stratégique au sein d’organisations complexes. Cette expérience vous a 

permis de développer une forte capacité de développement d’activités, de changement d’échelle et 

d’adaptation à des organisations et cultures diverses (entreprise, secteur public, secteur associatif), et de 

solides compétences de pilotage et de gestion.

▪ Reconnu(e) pour votre leadership, vos capacités entrepreneuriales et vos compétences managériales, vous 

maîtrisez les techniques de communication et de négociation. Vous êtes force de proposition et de conviction, 

de réactivité et de capacité à traiter en parallèle des sujets variés dans un environnement en mutation.

▪ Vous disposez d’une bonne connaissance des réseaux de l’Economie Sociale et Solidaire et des enjeux liés 

aux Achats Durables
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