GROUPE R’MIN
RECHERCHE

CHARGE-E DE PROJETS
Employeur : R’MIN SERVICES (GES R’MIN composé notamment de Relais Emploi et Start’Air)
Secteur d’activité : Insertion par l’Activité Economique (Accompagnement vers l’emploi et
mise à disposition de personnel)
Intitulé du poste : Chargé-e de projets
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 10 mois (évolution vers un CDI envisagée)
Salaire brut mensuel : 2750 € brut mensuel pour 35 heures de travail par semaine
(négociable selon experiences)
Statut Cadre
Lieu de travail : Lieu de rattachement : 47 Avenue des Pays-Bas à Rennes
Lieux de travail habituel RENNES et BRUZ
Déplacements fréquents sur le département.
Durée de travail : 35 heures par semaine
Date d’embauche souhaitée : 1er Septembre 2022
Cadre de l’activité : Le principal objet du groupe R’MIN est de favoriser et multiplier les
possibilités de parcours professionnels vers l’emploi durable.
R’MIN organise la coopération entre AI, associations Intermédiaires et ETTI, Entreprises de
Travail Temporaire d’Insertion. Le groupe souhaite étendre ce type de coopération (ACI, EI,
EBE,…)

Missions : En lien et sous la responsabilité de la direction du GES composée d’une directrice
et d’une responsable financière, la personne chargée de projets aura pour missions de :
1. Contribuer à la définition d’une stratégie de développement et de diversification des
activités du Groupe
2. Concevoir, conduire et concrétiser le développement de nouveaux projets,
3. Rechercher les financements nécessaires à la concrétisation des projets,
4. Inscrire le Groupe R’MIN dans une démarche constante d'adaptation aux besoins
du territoire,
5. Tenir une veille sur les appels à projets ainsi qu’un benchmark des actions réalisées sur
d’autres territoires susceptibles de correspondre aux orientations du Groupe R’MIN.
6. Réaliser un diagnostic de territoire et déterminer les meilleurs lieux d’implantation,
7. Déterminer financement et équilibre économique de l’activité

Compétences et qualifications requises :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure (Bac+4+5) en lien avec l'Économie Sociale et Solidaire et/ou le
développement local et/ou développement économique et/ou la gestion et conduite
de projets.
Une expérience réussie en conduite de projets et/ou en gestion de Structures d’Insertion par
l’Activité Economique serait est un plus.
Vous partagez les fondements éthiques, économiques et juridiques de l'ESS et de l’IAE.
Vous disposez d’une capacité à travailler en équipe et avec les acteurs du territoire.
Vous êtes rigoureux(euse), autonome, réactif(tive), organisé(e) et savez gérer les priorités.
Vous êtes doté(e) de qualités d’écoute et de synthèse.
Vous maîtrisez l'outil informatique et possédez des compétences rédactionnelles et
relationnelles affirmées.
La connaissance du territoire de l’agglomération de Rennaise et de ses acteurs serait un plus.

Candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) à adresser par mail
en indiquant en objet : Recrutement chargé de projets
avant le 10 Juin 2022 à :
Mme LE BOËDEC - Directrice GES R’MIN
sleboedec@startair.org

