
lille

La Cravate Solidaire est une association luttant contre les discriminations à l’embauche fondée par 
nos 3 dirigeants actuels en 2012 sur le constat simple que «  l’habit ne fait pas le moine, mais il 
y contribue ». Au sein de l’antenne de Lille, nous sommes une équipe de 3 permanents et plus de 
180 bénévoles RH et image œuvrant au quotidien pour accompagner des personnes en (ré)inser-
tion professionnelle au travers d’ateliers «  Coup de Pouce  ». Grâce aux dons de particuliers et 
d’entreprises, nous collectons des vêtements «  professionnels  » qui sont ensuite sélectionnés et 
donnés à nos bénéficiaires en plus d’une préparation RH aux entretiens et d’un shooting photo.
Pour découvrir nos actions en « live », regardez cette vidéo : en cliquant ici.

recrute un(e) 
Responsable Partenariats Insertion H/F – CDI

Rattaché(e) au directeur, vous contribuez à développer, piloter et pérenniser les partenariats avec 
les structures insertion prescriptrices pour les ateliers Coup de pouce, et l’offre d’accompagnement 
complémentaire.

Pour ce faire, vous êtes en charge de : 
√  Démarcher et rencontrer les structures insertion du territoire (Missions locales, associations, PLIE, 

Pôle emploi, etc.) puis définir avec eux les modalités d’accompagnement et/ou créer des parcours 
spécifiques ;

√  Organiser et assurer des entretiens de présentation de l’association et des visites des locaux afin 
de promouvoir nos actions ;

√  Animer et fidéliser cette communauté de partenaires insertions au travers de la rédaction d’une 
newsletter et de l’organisation d’évènements (COPIL, petits-déjeuners, etc.) ; 

√  Manager le/la chargé(e) de mission opérationnelle H/F et les volontaires en service civique  pour 
l’organisation des ateliers Coup de pouce ;

√  Anticiper et programmer le planning des journées thématiques et des besoins spécifiques (parcours 
sur mesure, etc.) ; 

√  En lien avec la tête de réseau, définir, créer et mettre en œuvre les offres complémentaires type Coup 
de pouce à la maison, Parrainage/Marrainage, Numérique, etc. ;

√  Suivre les indicateurs et le budget de votre périmètre.

Si vous aimez travailler en mode « collaboratif » sur des sujets sérieux sans vous prendre au sérieux, 
vous allez adorer nous rejoindre  ! Nous vous offrirons de l’autonomie dans vos missions, du suivi 
dans le cadre de votre intégration et de la bonne humeur au quotidien, tout cela au service d’une 
mission qui a du sens : aider les autres !

Poste à pourvoir au plus tôt pour un CDI à temps plein (35 h).

Rejoignez-nous vite en envoyant votre candidature à :   
v.berthault@lacravatesolidaire.org 

Localisation : 3/5 allée Léonard de Vinci à Lille – proche métro CHR.


