OFFRE D’EMPLOI
CHARGE-E DES PROJETS D’INNOVATION
SOCIALE
L’association L’Atelier Remuménage propose un service de déménagement social et solidaire sur le
département de la Gironde. Nous nous adressons à des personnes de faibles ressources et favorisons leur
mobilité géographique. L’association contribue à l’intégration économique et à l’amélioration des conditions
de vie des citoyens.
Dans le cadre de notre Atelier Chantier d’insertion, nous accompagnons les personnes éloignées de l’emploi
vers une réinsertion sociale et professionnelle.
Depuis 2017, nous avons développé des nouvelles activités sur Bordeaux Métropole: Un service de
déménagement et de livraison durable à mobilité douce et la revalorisation des cartons usagés.

DEFINITION DE L’EMPLOI ET NATURE DE L’ACTIVITE
Vous êtes intéressé·e par l’innovation sociale ?
Vous avez des idées et des compétences que vous souhaitez développer et promouvoir en mettant en place des
projets innovants et stimulants ?
Vous souhaitez donner du sens à votre parcours et évoluer dans le secteur de l’économie sociale et solidaire ?
Rejoignez l’équipe de L’Atelier Remuménage !
Vous assurerez la mise en œuvre de différents projets à fort impact social et évoluerez dans un cadre
bienveillant et dynamique.
Leader tout en étant facilitateur, vous êtes capable de travailler en équipe, de mobiliser et de coordonner l’action
de différents acteurs. Communiquant, vous saurez présenter et défendre les projets, tout en générant une image
positive et proactive auprès des interlocuteurs internes et externes.
Le ou la chargé(e) de développement aura pour mission principale de développer un cadre partenarial permettant
de piloter, animer, porter et mettre en œuvre le projet d’accompagnement au changement de lieu de vie. :
COORDINATION ET DEVELOPPEMENT DU DISPOSITIF « ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT DE LIEU DE VIE »:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser un diagnostic territorial des besoins et des ressources
Développer les partenariats autour du projet, constituer un groupe associé au pilotage.
Faire connaitre le projet aux acteurs du secteur, aux collectivités et à l’ensemble des parties prenantes
Monter des dossiers de financement auprès des collectivités, fondations, caisses de retraite, etc ..
Préparer les conditions d’un démarrage opérationnel (recherche de locaux pour les ateliers, définition de poste,
modes opératoires, ...)
Toutes actions permettant la mise en œuvre partenariale du projet
Etudier la faisabilité des activités prévues, proposer des activités complémentaires et définir l’offre.
Participer à la recherche de fonds et au montage des dossiers de financement et répondre à des appels à
projets.
Construire et animer des partenariats avec les entreprises et autres acteurs de la Base.
Représenter L'Atelier Remuménage auprès des parties prenantes et des élus.
Préparer la mise en œuvre des activités (prévue pour janvier 2019).

Au sein du pôle Administration à L’Atelier Remuménage, vous travaillerez également en binôme sur les missions
suivantes :
STRATEGIE ET RECHERCHE DE FINANCEMENTS SUR L’INNOVATION SOCIALE (EN LIEN AVEC LA DIRECTION) :
•
•

Participation à la construction de la stratégie innovation sociale
Participation à la recherche de financements (réponse aux appels à projets, suivi et bilan avec les financeurs).
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES POUR LE POSTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esprit d’initiative et autonomie
Capacité à travailler en équipe et en transversalité
Très bon rédactionnel
Compétences en gestion de projets et outils méthodologiques (diagnostic/conduite d’actions/évaluations)
Organisation et bonne gestion du temps
Connaissance du secteur de l’ESS
Très bon relationnel
Expérience dans le milieu associatif exigé
De formation bac +5, expérimenté en gestion de projet, développement local et développement économique,
ESS.
La connaissance du territoire Gironde est un plus.
Force de proposition et d’innovation.
Permis B et véhicule.
POURQUOI CANDIDATER ?

•
•

Vous aurez l’opportunité de travailler sur divers projets et de monter en compétence dans de nombreux
domaines.
Vous serez encouragé·e à tester de nouvelles idées, exprimer votre créativité et à vous investir sur des sujets qui
vous tiennent à cœur !
TYPE DE CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
Poste en CDD de 6 mois évolutif à pourvoir au 7 NOVEMBRE 2018. La rémunération brute annuelle est de 2059
euros brut + 50% du titre de transport.
CANDIDATER
« Candidature Chargé·e des projets d’innovation sociale ».
Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de la Présidente Wiame BENYACHOU
à l’adresse suivante : bardon.l@atelier-remumenage.org ou voie postale 6 rue Guesde 33800 Bordeaux

