
Insertion 44 
Réseau des chantiers d’insertion de Loire-Atlantique 

Recrute 
 

Son-sa délégué-e départemental-e 
 
Rattaché au Président, en lien avec les membres du Conseil d’administration, le-la délégué-e départemental-e 
assume les missions suivantes : 
 
Animation politique et stratégique des instances du réseau  

 Participation à la définition et mise en œuvre des orientations stratégiques, 
 Préparation et participation aux différentes instances (AG, CA, commissions), 
 Représentation du réseau Insertion 44 auprès des partenaires et des pouvoirs publics, 
 Co-animation avec les autres réseaux les actions portées dans des projets mutualisés, 
 Lobbying/défense de l’intérêt des adhérents auprès des partenaires, 
 Animation du réseau : organisation de journées thématiques en fonction des besoins des adhérents, … 
 Traitement administratif du fonctionnement du réseau. 

 
Développement et portage de projet(s) 

 Veille et analyse du besoin des structures adhérentes et des environnements économiques des ACI, 
 Proposition d’orientations et aide au choix du conseil d’administration, 
 Construction d’actions/projets au service des adhérents, 
 Recherche des financements nécessaires au développement. 

 
Gestion  

 Elaboration du budget prévisionnel et du bilan, suivi du budget avec  le (la) trésorier (ère), 
 Elaboration, mise en œuvre, suivi et bilan et évaluation des conventions liant Insertion44 et ses 

partenaires, 
 Engagement des dépenses dans le cadre des modalités de la délégation de signature validée par les 

instances, 
 Gestion des ressources humaines : supervise et distribue le travail au poste de secrétariat. 

 
Profil recherché 

 Bac + 3 en gestion de structure de l’ESS, 
 Connaissance de l’IAE et des acteurs institutionnels, 
 Maitrise de la gestion de projets (méthodologie, outils, animation, …), 
 Capacité à travailler en autonomie et à prendre des initiatives, 
 Aptitude à animer et faire vivre un réseau, 
 Sens de l’organisation, 
 Maitrise des outils informatiques et collaboratifs, 
 Permis de conduire obligatoire. 

 
Poste  

 Temps de travail : 1 ETP, 
 Contrat à durée indéterminée, 
 Statut cadre, 
 Déplacements dans le département et plus exceptionnellement en région – véhicule de service, 
 Poste basé à Nantes. 

 
Rémunération  

 Coefficient 400 de la CCN de l’animation soit 2476 euros brut mensuel. 
 
Candidatures à adresser à l’attention de Monsieur le Président avant le 10 février 2018 uniquement par mail  : à 
secretaire@reseau-insertion44.fr. 
Entretiens prévus le 19 février. 


