Offre d’emploi
Basée à Rostrenen (22), l’association Tous vers l’emploi œuvre sur l’ingénierie de l’expérimentation
Territoire Zéro chômeur de longue durée sur les 8 communes habilitées en Centre Ouest Bretagne :
Rostrenen, Plouguernével, Plélauff et Lescouët-Gouarec (dans le 22) et Guémené-sur-Scorff,
Locmalo, Langoëlan et Ploërdut (dans le 56). Afin de consolider son équipe projet, l’association
recherche un.e
Chargé.e de développement de projet Territoire Zéro chômeur de longue durée
CDD de 12 mois temps plein (35 heures hebdo) pouvant évoluer vers un CDI
Le/la chargé.e de développement du projet TZCLD travaillera en lien étroit avec le bureau de
l’association Tous vers l'emploi et avec les deux collaboratrices de l’équipe projet. Au sein de
l’équipe projet TZCLD, il/elle aura particulièrement en charge les missions suivantes :
-

-

Animation et communication sur l’expérimentation auprès des partenaires du territoire :
collectivités territoriales, service public de l’emploi et de la formation, partenaires
économiques et associatifs, personnes privées d’emploi
Développement de l’expérimentation en lien avec les co-présidents du Comité Local de
l’Emploi et l’équipe de direction de l’Entreprise à But d’Emploi
Liens avec l’association nationale ETCLD et avec les autres territoires habilités TZCLD et veille
sur l’évolution du projet TZCLD à l’échelle nationale
Recherche de financements publics et privés, montage de dossiers de demandes de
subvention, élaboration de budgets prévisionnels
Rédaction de bilans d’activités et de comptes-rendus financiers selon les modalités
demandées par les partenaires et lien avec la comptabilité globale de l’association
De façon transversale en collaboration avec les autres membres de l’équipe projet, mise en
œuvre de tous les moyens nécessaires au bon déroulement du projet

Pour en savoir plus sur les missions de l'équipe projet :
https://etcld.fr/wp-content/uploads/2022/10/les-missions-de-lequipe-projet.pdf
Le/la chargé.e de développement de projet TZCLD justifiera d’une expérience de gestion de projets
dans le milieu associatif et d’une bonne connaissance du secteur de l’emploi et de l’insertion. La
connaissance du Centre Ouest Bretagne sera particulièrement appréciée. La maîtrise des outils
bureautiques est indispensable.
Savoir-être : Travail en équipe, communication, autonomie
Permis B et véhicule exigés, le/la chargé.e de développement TZCLD pouvant être amené.e à utiliser
son véhicule personnel pour les déplacements professionnels (frais de déplacement pris en charge
au tarif de l’administration fiscale).
Le salaire est indexé sur la convention collective des Missions Locales et PAIO, selon les
compétences et l’expérience.
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à Madame la co-présidente de
l’association Tous vers l’emploi : marylene.alleno@orange.fr

