
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROJET  

 

Le programme impulseR Gironde est le fruit d’une initiative solidaire lancée en septembre 2020 par 10 

structures de l’insertion par l’activité économique girondines (SIAE). Elles se sont constituées en collectif 

pour proposer un projet de coopération et accompagner vers l’emploi durable 160 personnes bénéficiaires 

de la protection internationale (réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire, apatrides) et demandeurs 

d’asile de plus de 6 mois. 

En plus d’un suivi individuel pour les aider à construire leur projet professionnel et intégrer le marché du 

travail, le programme propose un parcours d’actions/formations axé sur l’acquisition de compétences clés 

et transversales, le tout adossé à un contrat de travail.  

Le programme adopte un approche globale, pour que chaque participant puisse être encourager dans l’accès 

à l’autonomie sociale, professionnelle et financière : un contrat de travail dans une des SIAE membre du 

collectif, un accompagnement socioprofessionnel, des cours de français à visée professionnelle, des ateliers 

d’inclusion numérique, des ateliers interculturels, des ateliers sur les mobilités et la découverte du territoire, 

un accélérateur de compétences dans les métiers du BTP, une mise en relation avec les entreprises et 

organismes de formation (visites, découvertes métiers, rencontres,…) 

 

Plus d’infos sur www.impulser-gironde.org 

 

LE CONSORTIUM  

 

L’Atelier Remuménage – Atelier Chantier d’Insertion (Bordeaux) 

Arcins Environnement Service – Atelier Chantier d’Insertion (Bègles) 

Bâti Action – Atelier Chantier d’Insertion (Pessac) 

Bâti Entreprise – Entreprise d’Insertion (Pessac) 

Mérignac Association Services – Association Intermédiaire (Mérignac)  

MAS Le Chantier – Atelier Chantier d’Insertion (Mérignac) 

ARE 33 – Association Intermédiaire (Bordeaux) 

ENVOL 33 – Entreprise d’Insertion (Bordeaux) 

Les Côteaux Hauts de Garonne – Entreprise d’Insertion (Lormont) 

Les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine – Atelier Chantier d’Insertion (Bordeaux).  

 

L’Atelier Remuménage en tant que porteur du projet recrute un/une coordinateur.rice de projet. 

 

DEFINITION DE L’EMPLOI ET NATURE DE L’ACTIVITE 

 

Le/La coordinateur(rice) du projet d’intégration professionnelle des réfugiés aura pour mission d’assurer la 

coordination du consortium, de l’animer, et de créer ces liens sur l’ensemble du territoire de la Gironde. Il/elle sera 

encadré.e par la direction de L’Atelier Remuménage. 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

COORDINATEUR (RICE) DU PROJET D’INTEGRATION 

PROFESSIONNELLE DES REFUGIES 
 



VOS MISSIONS  

 

1. Coordination, suivi et animation du pilotage stratégique du projet 
 
- Repérage et mise en réseau des acteurs 
- Gestion et développement des relations partenariales 
- Formalisation d’une méthodologie de travail. 
- Animation et préparation des comités de pilotage et des réunions stratégiques du dispositif. 
- Faire connaitre le projet aux acteurs du secteur, aux collectivités et à l’ensemble des parties prenantes 
- Recherche de partenariats entreprise pour l’intégration professionnelle des réfugiés 
 

 
2. Recherche de financement et suivi administratif du projet 
- Monter des dossiers de financement auprès des collectivités, fondations… 
- Participer à la recherche de fonds et au montage des dossiers de financement, et répondre à des appels à 
projets. 
- Suivi des indicateurs de suivi de projets et appui au suivi budgétaire. 
 
3. Animation du projet et capitalisation du projet 
- Animation de rencontres et de temps de réflexion avec les accompagnateurs sociaux et professionnels. 
- Articulation et mise en lien des acteurs au niveau départemental. 
- Production d’outillage et capitalisation des actions. 
 
 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES POUR LE POSTE 

 

- Compétences en gestion de projets et outils méthodologiques (diagnostic/conduite d’actions/évaluations). 

- Capacités relationnelles, pratique du travail en équipe et en réseau, capacité de négociation et de suivi de 

partenariats. 

- Esprit d’initiative et autonomie 

- Sens de l’organisation et capacité à définir et mettre en œuvre des priorités  

- Capacité à convaincre et à susciter l’adhésion  

- Capacités d’analyse, de synthèse et de communication. 

- Expérience souhaitée dans une organisation locale agissant auprès des réfugiés, ainsi qu’une très bonne 

connaissance des acteurs sur le territoire de la Gironde. 

- De formation bac +5, expérimenté en gestion de projet, développement local et développement 

économique, ESS.  

- Permis B 

 

CONDITIONS DU POSTE 

 

CDD 18 Mois, évolutif en CDI 
Salaire : 30 K Euros brut annuel. 
35 H  
Remboursement transport 50% convention collective SYNESI 
Date d’embauche : Dès que possible 
Lieu de travail : Bordeaux et la Métropole  

 
Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de la Directrice Générale 

Wiame BENYACHOU à l’adresse suivante : bardon.l@atelier-remumenage.org   
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