OFFRE DE POSTE

Directeur.trice de l’association Carton plein 75 (mars 2019)

L’ASSOCIATION

Créée en 2012 à Paris, l’association Carton plein 75 accompagne l’inclusion sociale et
professionnelle de personnes en situation de grande précarité (sans logement, sans revenu,
sans travail).
L’association s’appuie aujourd’hui sur 3 projets structurants :
1. Un atelier-boutique de réemploi de cartons de déménagement employant des personnes
éligibles au D
 ispositif Premières Heures (DPH)
2. Un service de logistique à vélo (livraison, collecte et déménagement à vélo) sous forme
d’Entreprise d’Insertion (EI).
3. Une f ormation professionnelle de cyclologisticien.
Chaque année plus de 8
 0 personnes en situation de grande précarité sont accompagnées par
une équipe de 1 0 salariés permanents, 2 à 3 volontaires, 2 à 3 stagiaires et une vingtaine de
bénévoles. En 2018, l’action de l’association représentera un budget de 750 k€ en croissance
pour les années à venir.
EN SAVOIR PLUS

Visiter notre site web : www.cartonplein.org
Visiter notre atelier-boutique : 132 rue des Poissonniers 75018 Paris
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L’APPEL

L’association Carton plein 75 recherche un.e directeur.trice pour m
 ars 2019 !
Si ces quelques vers écrits à ton intention te touchent, alors rejoins l’aventure et deviens toi
aussi p
 orteur de fraternité :

Si tu peux voir tes convictions éprouvées,
Et pourtant continuer à oeuvrer avec joie.
Ou attendre indéfiniment la tempête se lever,
Sans renoncer un instant à défendre tes choix.
Si tu peux aimer ton équipe d’un seul regard,
Si tu peux révéler ses talents avec patience.
Et être attristé quand elle s’égare,
Pourtant toujours lui accorder ta confiance.
Si tu peux garder l’humain au coeur du projet,
Composer avec l’économie et autres systèmes,
Et qu’on t’oppose bien des fragilités,
Sans jamais douter des autres toi-même.
Si tu peux demeurer humble en étant récompensé,
Si tu peux rester proche en rassemblant au large.
Et si tu peux entendre la clameur des gens blessés,
Sans prétendre en avoir la seule charge.
Si tu sais tendre l’oreille, décider et agir,
Sans jamais croire détenir l’unique solution.
Imaginer sans laisser l’imagination te mentir,
Passionnément engagé sans n’être que ta passion.
Si tu peux être droit sans jamais être injuste,
Si tu peux être solide et pourtant jamais insensible.
Si tu sais être créatif, si tu sais être robuste,
Sans être agité ni inflexible.
Si tu peux traverser les échecs comme les victoires,
Sans jamais te lamenter ni te vanter.
Si tu peux du chemin parcouru faire mémoire,
Quand les autres seront désorientés.
Alors les rencontres, les sourires et l’émerveillement,
Seront ton quotidien et ta vérité.
Et, ce qui vaut mieux que l’apitoiement,
Tu seras porteur de fraternité.
(Librement inspiré de R. Kipling / Si)
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LA MISSION

En 2019-2021, Carton plein ouvre une nouvelle étape avec le déploiement de son projet dans
d’autres métropoles du territoire national. Tout en consolidant et pérennisant l’existant, tu
auras pour mission de structurer et conduire le c
 hangement d’échelle de l’association.
Accompagné par le conseil d’administration b
 énévole et au service de l’équipe s
 alarié, tu
assumeras des responsabilités riches et multiples : s
 tratégie de développement,
management d’équipe, pilotage financier, relations publiques, recherche de financement,
etc.
#CONVICTIONS #MANAGER #HUMAIN #BIENVEILLANCE #IMAGINATION #EQUILIBRE

LES CONDITIONS

CDI cadre temps plein, rémunération selon ton parcours et ton expérience.
Poste basé à Paris avec déplacement national à prévoir.
Intégration et passage de témoin de 3 mois en co-direction avec l’actuel directeur.

POUR POSTULER

Envoyer CV et LM à admin@cartonplein.org avant le 3
 1 décembre 2018.
Prévoir des e
 ntretiens en janvier 2019 et une prise de p
 oste en mars 2019.
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