Appel à candidature “Chef-fe de projet pour la mise en place du
projet TZCLD Saint- Thégonnec Loc Eguiner”

A propos
Pouvoir proposer à toutes personnes privées d’emploi un emploi adapté à son savoir-faire,
à temps choisi. Le principe : Créer ou s’appuyer sur des entreprises de l’économie sociale et
solidaire pour créer des CDI rémunérés au SMIC. Financer ces emplois supplémentaires en
réorientant les coûts de la privation d’emploi vers le financement d’une économie locale
complémentaire. Le fondement du projet : Les activités proposées répondent à de vrais
besoins des territoires, non encore satisfaits, car peu solvables. Elles viennent donc en
supplément des activités existantes. En aucun cas elles ne doivent concurrencer les
entreprises présentes dans le bassin d’emploi.

Descriptif du poste
L’association Droit à l’Emploi St Théloc porteuse du projet TZCLD sur le territoire de
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner recrute un(e) chargé(e) de mission dans le cadre de son
développement. Vous êtes enthousiaste, volontaire, rigoureux et vous voulez travailler pour
un projet qui a du sens : l’emploi solidaire. Rejoignez-nous ! Vous accompagnerez le
développement du projet en coordination avec les membres de l’association Droit à l’Emploi
Saint Thé Loc, le Comité local pour l’emploi et l’équipe projet, les acteurs politiques,
économiques et sociaux du territoire ainsi qu’avec les habitants.
Une part importante des missions a déjà été engagée bénévolement depuis 2 ans.

Missions :
● Poursuivre la rencontre avec l'ensemble des personnes durablement privées
d’emploi afin de les recenser de manière exhaustive et de repérer les expériences,
compétences et savoir-faire de chacun ainsi que les motivations et envies d’activité
et leur volonté d’engagement dans le dispositif.
●

Poursuivre la recherche les activités utiles à créer sur le territoire en respectant les
3 étapes suivantes:
La collecte de toutes les idées de travaux utiles non réalisés en concertation
avec les acteurs ( élus, économiques et sociaux, habitants tout en impliquant les
« chercheurs d’emploi »)
La définition précise des travaux utiles répondant à la fois à des besoins
non satisfaits et solvables à terme et aux motivations et compétences
repérées.

La préfiguration de la future entreprise en traduisant les besoins en activités
utiles et les décliner en compétences. Identifier les locaux où s’établira
l’entreprise.
●

Animer le Comité Local pour l’Emploi avec la Présidente du CLE et l’Equipe projet,

●

Rendre compte régulièrement de ses activités et des résultats à l’association Droit à
l’Emploi Saint Thé Loc, le Comité local pour l’emploi, l’équipe projet et Madame le
Maire.
Participer à la mise en œuvre des projets TZCLD en lien avec les référents de
grappes régionales
La diffusion de la culture projet : Participer à la représentation de l’association Droit à
l’Emploi porteuse du projet TZCLD sur les territoires, dans les instances nationales et
partenariales
Savoir organiser et animer des réunions
Participer à la vie de l’association : suivi financier et animation du CA.
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●
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●

Profil recherché
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Savoir-faire et savoir-être :
Engagement pour faire de l’emploi un droit
Sens du travail en équipe et autonomie
Organisation, méthode, rigueur et créativité
Qualités rédactionnelles
Qualités d’animation
Polyvalence
Curiosité
Maîtrise des outils informatiques (bureautique, web, collaboratif...)

Ce que nous vous offrons
●
●

Salaire : à convenir en fonction du profil
Contrat : à durée déterminée, à temps plein. CDD de 3 mois pouvant déboucher sur
un CDI

Informations complémentaires
●
●
●

Prise de poste : 1er Décembre 2020.
Date limite des candidatures : 16 Novembre 2020.
Lieu de travail : Saint-Thégonnec Loc Eguiner, déplacements ponctuels région
Bretagne

