
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI – RESPONSABLE DEVELOPPEMENT 

 

A PROPOS DE LA TABLE DE CANA MARSEILLE 

La Table de Cana travaille depuis 27 ans sur le territoire marseillais à former, qualifier, et 

remettre sur le chemin de l’emploi des personnes qui s’en sont éloignés.  

Plus grande entreprise d’insertion dans la restauration en région PACA, l’entreprise réalise sa 

mission sociale à travers deux activités économiques : l’activité traiteur et l’activité de 

restauration collective.  

Entreprise à part entière, La Table de Cana Marseille réalise 2M€ de chiffre d’affaires, compte 

40 salariés, dont 25 salariés en parcours d’insertion (ETP), et réalise chaque année plus de 

1500 manifestations traiteurs. 

L’entreprise est membre du réseau national La Table de Cana, composé de 9 traiteurs-

restaurateurs en France. 

Pour en savoir + : www.latabledecana-marseille.com 

LES MISSIONS DU POSTE  

La fonction principale du responsable de développement est de proposer des stratégies 

pertinentes afin que le développement de l'entreprise soit le plus prospère possible, et de 

piloter leur exécution.  

PARTENARIATS OPERATIONNELS ET FINANCIERS 

• Rechercher, proposer, et piloter des nouveaux leviers de croissance respectueux des 
valeurs de La Table de Cana. 

• Être en veille sur les innovations sociales, gastronomiques, les besoins du territoire, 
pour imaginer des projets partenariaux.  

• Rechercher des modes de financements innovants et répondre aux appels à projets 
publics et privés correspondant à la politique de l’entreprise. 

• Les projets pourront aussi bien être construits avec les équipes commerciales et de 
production (nouveau concept, produits, format d’évènements, etc…) qu’avec l’équipe 
des projets associatifs, le responsable de ressources humaines d’insertion (réponse à 
un besoin du territoire, lien avec les entreprises recruteuses, etc…) 

• Dans le cadre du développement de l’entreprise, le responsable encadre un 

développeur commercial sur l’activité de restauration collective. 

 

COMMUNICATION 

http://www.latabledecana-marseille.com/


 
 

• Définir et mettre en place de la stratégie de communication (réseaux sociaux, relations 
presse, CRM) 

• Développer les outils et supports de communication nécessaires  

• Gérer le site internet. 

• Organiser deux évènements par an pour les prospects, partenaires ou clients ; 
  

RSE 
En plus de son engagement social, l’entreprise a mis en place une politique environnementale 
exigeante, récompensée en 2019 par 2 prix RSE, 2 labels environnementaux (AFNOR et 
ENVOL) et 1 label RH (Empli’tude). L’entreprise est engagée dans un parcours de la Région, le 
parcours CEDRE, qui accompagne l’entreprise dans la mise en place d’une politique RSE. 
Dans ce cadre-là, les missions sont les suivantes : 

• Piloter la politique RSE  

• Rechercher des solutions et proposer de nouvelles pratiques qui renforcent cet 
engagement  

• Incarner et représenter les engagements RSE sur le territoire et auprès des différents 
labels et communautés RSE. 

• Valoriser les engagements de l’entreprise 
 

PROJETS TRANSVERSES  

• De nombreux projets, transverses à l’entreprise, pourront être menés par le 
responsable du développement (digitalisation de l’entreprise, etc …) 

 

PROFIL REQUIS 

• BAC+5  

• Forte sensibilité au projet social de la Table de Cana 

• Compétences en gestion de projet et en conduite du changement.  

• Expérience en levée de fonds et montage de partenariats  

• Posture entrepreneuriale, dynamique, positive et enthousiaste. 

• Être créatif, bon rédactionnel, sens esthétique développé.  

• Capacité à travailler en équipe. 

• Être un ambassadeur et porte-parole de l’esprit de l’ADN de La Table de Cana : 
bienveillance, curiosité, altruisme, professionnalisme. 

• Bonne connaissance du tissu associatif et économique régional, sens du réseau. 

• Maîtrise du Pack Office.  
   

LES CONDITIONS 

CDI -Démarrage : Juin 2020 
Rémunération en fonction de l’expérience  
Mutuelle de l’entreprise  
Repas pris sur place 



 
 

Prise en charge de l’indemnité légale de transport (50% de la carte RTM). 
Lieu : La Table de Cana Marseille 467 chemin du littoral ZA de Mourepiane Lot 509 - 13 016 
Marseille 
Candidature (CV + lettre) à envoyer à Floriane RIEU floriane.rieu@latabledecana.com avant le 

30 avril 2020. 

mailto:floriane.rieu@latabledecana.com

