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Objectifs du poste
L’objectif principal du poste est de rendre efficient les interrelations entre les associations
régionales et l’association nationale du réseau CHANTIER école dans une démarche participative et
collaborative.
Cette mission se fera dans le respect de valeurs portées par le réseau, et des lignes politiques définies
par le conseil d’administration, et mise en opérationnalité par le directeur. Cet appui se fera dans le respect
du projet porté par les associations régionales.
Le-la chargé.e de mission viendra en appui du directeur pour le pilotage des missions déléguées
auprès des associations régionales, selon les conventions établies dans le cadre d’un financement FSE et
d’autres partenaires.
Ce service aux territoires devra permettre une meilleure fluidité dans la communication entre les
différentes entités sur notamment les missions déléguées et sur la structuration des associations régionales
sans salarié.
In fine, ces actions devront participer à une meilleure visibilité et une valorisation du réseau et des
territoires auprès des partenaires institutionnels et économiques.

MISSIONS
Appui à l'accompagnement des Associations régionales notamment sur les thématiques liées au
projet FSE (engagement sociétal, insertion et justice, mobilité et insertion, centre de ressources)
• Construire et animer des réunions de travail liées aux missions déléguées avec les
associations régionales afin d’accompagner celle-ci dans leur mission
• Faire le lien avec les commissions ou groupes de travail concernés par les thématiques des
missions déléguées
• Appui à la structuration des Associations régionales sans salariés : appui sur les recherches
de financements, appui sur les actions à mener pour fédérer les adhérents sur le territoire,
appui à la communication
Appui au pilotage des missions nationales déléguées aux Associations Régionales dans le cadre
du FSE
• Animer en collaboration avec le directeur, le pilotage des missions déléguées
• S’assurer de la bonne conformité des travaux, avec le cadre imposé par le FSE : vérification
des thématiques, du suivi de la convention entre CHANTIER école national et les
associations régionales, vérification de la remise des livrables en temps et en heure,
vérification de la bonne conformité des livrables avec les indicateurs définis dans le cadre
du FSE
Appui à la coordination nationale des projets « qualité de vie au travail » et « mobilité » en
partenariat avec les associations régionales du réseau
• Coordonner les projets en collaboration avec le directeur
• Accompagner les interventions des Associations Régionales engagées dans les projets
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COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Autonomie, rigueur et méthodologie
Capacités à travailler en équipe et en réseau
Connaissance de la démarche FSE
Sens du contact / aisance relationnelle
Capacité à rendre compte
Esprit d’initiative et force de proposition
Grandes qualités rédactionnelles et aisance dans l’expression orale
Capacité à conduire simultanément plusieurs projets
Grande capacité d’adaptation
Adhésion aux principes et valeurs prônés par le réseau

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE
Contrat à durée indéterminée.
Prise de fonction : dès que possible.
Formation requise : Master 2 – développement local, aménagement du territoire, sciences
politiques, économie sociale et solidaire.
Salaire selon expérience.
Application de la Convention Collective de l’Animation. Pass Navigo 100%. Tickets
restaurant.
Basée au siège à Paris, avec des déplacements ponctuels à prévoir sur tout le territoire
national.
Pour candidater : envoyer CV et lettre de motivation par courriel uniquement, à l’attention
d’Alexandre WOLFF, Directeur (a.wolff@chantierecole.org).
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