
OFFRE D’EMPLOI

CHARGE.E DE PROJET

Créée à Paris en janvier 2012, La Cravate Solidaire est une association Loi 1901 reconnue d’intérêt

général structurée en réseau et présente sur 12 territoires en France. Elle favorise l’insertion ou la

réinsertion professionnelle de personnes en agissant activement contre la discrimination liée à

l’apparence en entretien d’embauche. Le réseau accompagne près de 3000 personnes par an dont 70%

réussissent leurs entretiens… mais nous pouvons mieux faire !

Chaque association propose grâce à sa communauté de bénévoles expérimentés, un soutien complet à

la préparation aux entretiens d'embauche via le don d'une tenue adaptée, une simulation d'entretien et

des conseils personnalisés, et enfin une photo professionnelle pour booster le CV. Pour cela, La Cravate

Solidaire travaille en partenariat avec des acteurs de l’emploi, qu’ils soient associatifs, institutionnels ou

entreprises engagées, tant à l’échelle locale que nationale.

Créée en septembre 2020, La Cravate Solidaire Nantes est dans une phase cruciale de son

développement puisque l’aménagement de son nouveau local sur l’île de Nantes va permettre de lancer

les ateliers « Coup de pouce », programme phare de l’association et de concrétiser et mettre en œuvre

l’ensemble du travail préparatoire réalisé jusqu’ici.

Missions :

En lien direct avec la Directrice de l’association, vous aurez pour mission de :

- Superviser l’organisation et l’animation des ateliers « Coup de Pouce » et projets innovants

d’accompagnement des candidats pour des publics aux besoins spécifiques ;

- Développer et animer la communauté de bénévoles : organisation d’événements, actions de

sensibilisation et de formation, participation aux collectes et tris de vêtements ;

- Développer et suivre les partenariats avec les acteurs de l’emploi sur le territoire : démarchage des

partenaires, organisation d’évènements d’information et sensibilisation, contractualisation, bilan et

renouvellement ;

- Mettre en œuvre les partenariats avec les entreprises : organisation et animation des événements

solidaires, collectes et événements en entreprises et appui dans le développement de nouvelles

actions ;

- Appuyer le développement des financements de l’association : contribution au démarchage de

financeurs, écriture et soumission des dossiers de subvention ;

- Assurer un reporting de qualité auprès des partenaires techniques et financiers au niveau national

ou local (tableaux de bord, fichiers de suivi des candidats, rapports, ...)

Et plus généralement :



- Participer aux actions et groupes de travail du réseau pour améliorer la qualité de nos actions et

en développement de nouvelles ;

- Accompagner les volontaires en service civique dans leur mission

- Appuyer la communication de l’association, en particulier en animant les réseaux sociaux

- Soutenir ponctuellement la gestion administrative de l’association

Profil recherché :

- Débrouillard(e), esprit entrepreneurial et esprit d’équipe, appétences pour la gestion de projet

et le développement de partenariats

- Bac + 3 minimum, avec une première expérience professionnelle

- Expérience en milieu associatif et partage des valeurs de l’ESS appréciés, idéalement dans le

secteur de l’insertion ou de l’emploi en structure publique, associative ou privée idéalement

dans une structure locale.

- Maîtrise de la bureautique et autres outils collaboratifs (Office, Google Suite, Slack, Trello,

Dropbox, Google Drive)

- Curieux avec une volonté de développer des compétences en entrepreneuriat social

- La personne idéale : l’esprit vif, fédérateur, persuasif, faculté d’adaptation, joli rédactionnel,

inventif et à l’écoute.

Dans le cadre du dispositif expérimental "Emplois francs", à compétences égales, priorité aux

candidatures des demandeurs d’emploi qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville

(QPV)

Ce que l’Asso t’apportera :

- Une vision stratégique et opérationnelle des associations et du monde de l’insertion

- Une richesse d’échanges et d’actions face à un public varié (dirigeants, personnes en situation de

précarité, bénévoles engagés, porteurs de projet passionnés, etc.)

- Participation à un projet unique, socialement innovant et un peu fou !

- De grandir professionnellement en même temps que l’association !

Conditions de travail : Rémunération brute mensuelle (sur 12 mois) comprise entre 1800 € et 1950 €
selon expérience, Convention collective des centres sociaux.

Mutuelle prise en charge à 100%, horaires variables selon activités. Travail ponctuel le soir et le week

end. Lieu : Ile de Nantes (amené à évoluer) + télétravail.

CDD jusqu’au 31.12.21

Si cette mission correspond à vos attentes :

candidature : CV+LM + dates de disponibilités à nantes@lacravatesolidaire.org

Le petit + : un texto de motivation à envoyer au 06 65 39 78 00

Date limite de candidature : 24 mars 2021

Entretiens prévus les 29 et 30 mars après-midi

Prise de poste : 9 avril 2021

mailto:nantes@lacravatesolidaire.org

