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CHARGÉ(E) DE MISSION ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES  
PROJET « TERRITOIRES ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE (TZCLD) » 
 
 
L’association TZCLD en charge du développement du projet national « Territoires zéro 
chômeur de longue durée » agrandit son équipe. www.tzcld.fr 
 
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 au sein d’une équipe composée d’une 
quinzaine de personnes. 

 
 

Missions :  
 
L’accompagnement des porteurs de projets émergents au sein du Centre de ressources et 
de développement : 

• Appuyer les territoires dans la mise en œuvre des projets TZCLD en lien avec les 
référents de grappes régionales 

• Elaborer et diffuser des outils au service des territoires 

L’accompagnement des territoires dans le développement des travaux utiles liés à l’enjeu 
de transition écologique : 

• Soutenir le développement d’activités contribuant à la transition écologique  

• Favoriser l’échange entre les territoires sur ce.s sujet.s, l’essaimage des activités et 
le lien avec d’autres initiatives  (outils, groupes de travail…) 

• Développer et suivre les partenariats  

La diffusion de la culture projet : 

• Participer à la représentation de l’association TZCLD sur les territoires, dans les 
instances nationales et partenariales 

Au sein de l’association TZCLD, vous : 

• Contribuerez à la réflexion collective pour accompagner le nécessaire passage à 
l’échelle 

• Participerez aux différents événements organisés par l’association 

 

 

http://www.tzcld.fr/


 
 

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 et sens de l’humour 

• Maîtrise des outils informatiques (bureautique, web, collaboratif…) 

 

 
 
Salaire d’embauche : à convenir en fonction du profil 
 
Contrat : à durée indéterminé, à temps plein 
 
Lieu de travail : Nantes, déplacements fréquents (France) 
 
Date limite des candidatures : 15 juin 2019 
 
Candidature à envoyer par mail à : contact@tzcld.fr 
 
Prise de poste : dès que possible 
 
Pour toute question contactez-nous au 02 85 52 45 49 
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