OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de projets ESS

L’Atelier Remuménage développe depuis près de 20 ans un ensemble de solutions écologiques, accessibles
et innovantes en matière de mobilité résidentielle et de logistique urbaine au service d’un projet solidaire.
Depuis 2001, L’Atelier Remuménage propose une offre de déménagement adaptée aux personnes les plus
précaires. Il a depuis développé d’autres services et intervient aujourd’hui auprès de particuliers,
d’entreprises, d’associations et de collectivités sur toute la chaîne logistique en favorisant des modes de
transport doux et alternatifs.
L’Atelier Remuménage c’est aussi un Atelier Chantier d’Insertion depuis 2015 et une Entreprise d’Insertion
depuis 2019 (65 salariés). L’insertion par l’activité économique est un véritable tremplin vers l’emploi
durable de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles en leur proposant un contrat
de travail, un accompagnement, un encadrement et des formations adaptées.
DEFINITION DE L’EMPLOI ET NATURE DE L’ACTIVITE
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un (e) chargé de projets économie sociale et
solidaire.
Sous la responsabilité de la directrice générale et la supervision de la directrice des opérations, vous aurez
pour mission principale de conduire la mise en œuvre des projets de l’inclusion numérique, de
l’accompagnement au changement de lieu de vie et de développer des projets d’économie sociale et
solidaire.
VOS MISSIONS
1. Gestion du projet d’inclusion numérique, construire et animer des partenariats :
-

Réaliser les comptes-rendus réunion, rapport d’avancement du projet.
Planifier les ateliers de formation, la gestion des rendez-vous avec les bénéficiaires.
Préparer les suivi et bilans demandés par les financeurs (suivi des bénéficiaires, indicateurs…)
Développer les partenariats autour du projet avec les structures associatives, entreprises.
Faire connaitre le projet aux acteurs du secteur, aux collectivités et à l’ensemble des parties
prenantes.
Partager des savoirs et retours d’expérience au sein du réseau « quartiers numériques ».

2. Coordination et développement du dispositif « accompagnement au changement de lieu de
vie ».
-

Réaliser un diagnostic territorial des besoins et des ressources
Développer les partenariats autour du projet.
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 ..
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.

3. Gestion et développement de projet innovants, participer à la recherche de fonds et
répondre à des appels à projet pour l’association.
- Proposer des projets autour des sujets portés par L’Atelier Remuménage.
- Assurer tous les processus de gestion de projets à savoir conduite du projet, suivi, évaluation de
l’avancement, mesures d’impact et de financement.
- Construire, développer les projets avec un réseau de partenaires extérieurs.
- Faire rayonner les projets et favoriser leurs ancrages territoriaux.
- Participer à la recherche de fonds.
- Réaliser les dossiers de financement et répondre à des appels à projets.
- Participer à la stratégie de recherche de financement.
4. Recherche de partenariats et, structurer et développer des relations commerciales.
- Prospection de partenariats : structuration de l’offre de services, prises de contacts.
- Réalise les objectifs de développement fixés par la direction
- Entretenir des relations partenariales et commerciales
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES POUR LE POSTE












Compétences en gestion de projets et outils méthodologiques (diagnostic/conduite
d’actions/évaluations minimum 5 ans)
Expérience en développement et animation de relations partenariales fortement appréciée
Capacité de représentation, Excellente expression orale et écrite
Excellent relationnel, forte capacité d’adaptation et agilité
Autonomie, dynamisme, convivialité
Rigueur, sens des responsabilités et fortes capacités d’organisation
Fort intérêt pour l’action de terrain, la formation et/ou l’inclusion numérique apprécié
Maitrise de l’outil informatique et d’Internet, connaissance du pack Office.
Travail en équipe.
Esprit ouvert sur sa mission et sur l’évolution de l’association.

CONDITIONS DU POSTE
CDI
35 H
Salaire : De 26 K EUROS à 28 K EUROS brut annuel selon expériences+ 50 % du titre de transport,
mutuelle employeur.
Date d’embauche : dès que possible.
Lieu de travail : Bordeaux au siège de l’association.



Merci d’envoyer votre candidature par courriel résumée en une quinzaine de lignes
présentant votre situation, vos disponibilités, la cohérence de votre parcours avec l’offre,
votre intérêt pour la structure, avec un CV et une lettre de motivation à l’attention de la
Directrice Générale Wiame BENYACHOU à l’adresse suivante : bardon.l@atelierremumenage.org .

