
 

           SEPTEMBRE 2022 

 
INTITULE :  Directeur(ice) GIP Rives de Seine Entreprise et Emploi 
 

 
ETABLISSEMENT :   Groupement d’Intérêt Public situé dans les Hauts de Seine 
LIEU DE TRAVAIL :   PUTEAUX  
DIPLOME(S) :    Master 2 économie, droit ou école de commerce généraliste  
EXPERIENCE :    Expérience exigée dans un poste de direction au sein d’écosystèmes liés aux  

collectivités territoriales, au développement local, à l’emploi et/ou à l’insertion 
DEPLACEMENTS :   Ponctuels sur le département des Hauts-de-Seine  
STATUT :    CDI temps plein  
SALAIRE :    A négocier selon expérience  
AUTRES :    1 jour de télétravail – tickets restaurants – 50% titre de transports  
 
CONTACT :     Marinella Bilardello, m.bilardello@mde-rivesdeseine.fr  T. 01 47 17 81 53 
     

Créé en 2008 et financé par des fonds publics (Etat-Collectivités territoriales) et privés, le GIP Rives de Seine 

Entreprise et Emploi agit en faveur du développement de l’emploi local et du soutien aux TPE sur le bassin d’emploi 

Paris Ouest La Défense. Sous la responsabilité de la présidence du conseil d’administration et à la tête d’une équipe 

restreinte de chargés de projets, le directeur ou la directrice pilote la globalité du GIP et est garant de la réalisation 

des plans d’actions tout en développant une stratégie de repositionnement de la structure pour 2023.  

MISSIONS 

 
1 - Vie statutaire et conduite de projets  

• Gérer la vie statutaire (organisation des réunions des conseils d’administration, assemblées générales…) 

• Mettre en œuvre le plan d’actions acté par les instances, en assurer le pilotage et le suivi, réaliser les bilans  et 
le reporting  

• Être force de proposition pour impulser de nouveaux projets dans le domaine du soutien à l’emploi local, de 
l’appui RH à la TPME, de programmes liés à la promotion des clauses d’insertion, d’accompagnement à la 
transition digitale des TPE…  

2 - Gestion du GIP  

• Piloter et gérer le budget (600 KE - comptabilité et social) avec l’appui d’un cabinet comptable 

• Développer et diversifier les sources de financement  

• Manager une équipe de 4 chargés de projets, fixer les objectifs et consolider une culture commune  

3 – Partenariats  

• Consolider et développer les partenariats publics et privés  

• Animer un réseau de partenaires autour du plan d’actions  

• Développer la notoriété du GIP auprès des villes, des acteurs de l’emploi et du développement économique  

4 – Stratégie de positionnement du GIP  

• En binôme avec la Présidence et avec l’appui d’un cabinet, définir une stratégie d’évolution du GIP tant sur le 

plan statutaire qu’organisationnel  

PROFIL RECHERCHÉ 

Au-delà de votre formation et de vos expériences avérées de direction dans l’environnement des collectivités 
territoriales, du développement local, de l’emploi et/ou de l’insertion, nous recherchons une personnalité dotée 
d’un excellent relationnel, d’une intelligence de situation et d’une capacité à comprendre les enjeux du poste. Il va 
s’en dire que votre rédactionnel est de qualité et que l’on reconnait votre rigueur, votre autonomie, votre sens aigu 
de l’organisation tout comme votre implication. 

mailto:m.bilardello@mde-rivesdeseine.fr

