L’association FAMILLES RURALES de Saint Méen Le Grand recrute pour le développement de son espace
solidaire.

Chargé(e) de mission
Attendu du poste :
Pré-configuration d’un espace solidaire à double vocation, magasin solidaire et tiers-lieux (espace d’échanges de
savoirs et de partage).
Cet espace solidaire se veut être un lieu de rencontres, d’animations et d’échanges réciproques de savoirs,
selon une logique tiers-lieu.

Missions et objectifs
-Proposer et/ou animer de nouvelles activités et ateliers
-Mobiliser les acteurs du territoire (habitants, associations, institutions…)
-Développer les partenariats
-Elaborer le business plan

Activités principales
-Réaliser une enquête auprès des habitants pour affiner leurs attentes
-Définir et mobiliser les réseaux d’approvisionnement
-Proposer un schéma d’organisation de la boutique (produits, tarifs, agencement, superficie…) et rechercher
activement un local
-Développer le Tiers-lieu, proposer et animer diverses actions et animations en direction des habitants
(recherche d’intervenants, mobilisation des bénévoles…)
-Elaborer un plan de communication : stratégie, visuels, supports papier et communication numérique
-Ecrire le projet dans sa version définitive
-Etablir les budgets prévisionnels (Fonctionnement/investissement) et rechercher les financements nécessaires
-Organiser et animer un comité de pilotage

Responsabilité/autonomie
La fonction de chargé(e) de mission fait appel au sens de l’initiative et de la responsabilité. Elle s’exerce selon les
lignes directives définies par l’association sous la responsabilité de la directrice à laquelle il (elle) rend compte
régulièrement ainsi qu’au Conseil d’administration de l’association.
Il (elle) dispose d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail.

Compétences attendues
-Maitrise de la méthodologie de projet
-Aptitude à travailler en équipe
-Appétence pour le travail collégial (CA, salariés de l’association, bénévoles, habitants, partenaires…)
-Intérêt et connaissance du secteur de l’ESS
-Connaissance du milieu associatif et du bénévolat
-Capacités en animation d’activités et de collectifs ainsi qu’en management
-Capacités de priorisation et de prise d’initiatives
-Connaissance des outils de communication et grande capacité à communiquer oralement et par écrit
-Connaissances en gestion administrative, financière et réglementaire
-Maitrise des outils informatiques
-Niveau II ou III exigé

La structure :
L’association St Méen le Grand appartenant au reseau national Familles Rurales regroupe 350 familles
adhérentes et un grand nombre de bénévoles actifs. Elle vise à favoriser l’accès aux activités et aux loisirs des
habitants en milieu rural. Elle participe ainsi à la dynamique et à l’animation du territoire et encourage la prise
d’initiatives via le bénévolat.

Conditions
-Poste basé à Saint Méen Le Grand, avec de nombreux déplacements à envisager (prise en charge par
l’association selon le barème en vigueur)
-CDD de 12 mois, 28 heures semaine
-Rémunération brute mensuelle, suivant la convention collective Familles Rurales : 1606€ pour 28 heures
semaine
-Poste à pourvoir dès que possible
-Permis B et véhicule indispensable

Merci d’adresser votre candidature avant le 30 septembre 2022 (lettre de motivation + CV)
à Familles Rurales 43, rue de Plumaugat 35290 St Méen le Grand ou
par mail à asso.st-meen@famillesrurales.org

