
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Chargé de projet H/F 
 
Entreprises dans la Cité, association reconnue d’intérêt général, œuvre depuis près de 20 ans à rapprocher le 
monde de l’entreprise du grand public (dont les personnes en difficulté d’insertion et les jeunes en 
questionnement sur leur orientation). 
Son créneau ? La découverte des métiers via le geste, l’image… 
Ses réalisations phares ? Le forum « Place Ô Gestes » et le concours vidéo « Réalise Ton Métier » 
Ses valeurs ? L’égalité des chances, la lutte contre les discriminations, l’égalité professionnelle 
femmes/hommes et l’esprit de coopération mutuelle. 
 
 

Sous l’autorité de la coprésidence, du bureau et de la direction, le (la) chargé(e) de projet contribue à mettre en 
œuvre de manière opérationnelle les actions de découverte des métiers et d’accompagnement socio-éducatif 
définies dans le cadre du projet associatif. 
Dans un esprit de coopération partenariale, il (elle) incarne les valeurs de l’association et contribue à favoriser 
l’orientation et l’insertion socioprofessionnelle des publics cibles. 
 

TACHES PRINCIPALES 
 

• Mise en œuvre, animation et coordination d’actions de terrain, majoritairement collectives 
• Conception d’outils pédagogiques et de temps d’animation à destination d’un public jeune 
• Prospection de nouveaux partenaires en vue du développement des actions concernées 
• Entretien et développement des relations partenariales (établissements scolaires, associations, centres 

de formation…) 
• Gestion du budget dévolu à chacune des actions concernées 
• Tenue des outils de suivi et d’évaluation en vue de la rédaction des bilans quantitatifs et qualitatifs 
• Participation au fonctionnement global de l’association, et notamment aux temps dévolus aux instances 

associatives : réunion de bureau, conseil d’administration, assemblée générale… 
• Contribution au rapport d’activité annuel. 
 

COMPETENCES REQUISES 
 

o Connaissance des publics cibles (jeunes 13-25 ans tous horizons : scolaires, décrocheurs, allophones…) 
o Techniques pédagogiques 
o Maîtrise de la conduite de projet 
o Capacités d’analyse et de synthèse 
o Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur…) 
o Connaissance du secteur associatif (fonctionnement et enjeux) 
o Aisance rédactionnelle 
o Reporting des activités auprès de la direction et du bureau de l’association. 
 

QUALITES REQUISES 
 

o Aisance relationnelle 
o Capacité d’adaptation 
o Autonomie dans les différentes tâches à réaliser 
o Sens de l’organisation et de la méthode 
o Esprit d’équipe 
o Sait être force de proposition, dans une logique de co-construction, en vue de l’expérimentation de 

nouveaux projets. 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

• Poste basé sur Nantes avec déplacements réguliers sur le département de Loire-Atlantique et ponctuels 
sur la région Pays de la Loire 

• Contrat de travail à durée déterminée d’une année (possibilité de pérennisation dans la durée) 
• Poste à 80% avec base de rémunération de 17k€ bruts annuels, négociable selon profil. 
• 7 semaines de congés payés (dont 4 durant la période estivale) 
• Prise de poste dès que possible. 
 

Vous êtes intéressé(e) pour rejoindre notre équipe ? magali.halgand@clubedc.com 


