Avis de recrutement
Chargé-e de projets locaux et internationaux
Dans le cadre d’un remplacement pour congé parental, CDD 12 mois à plein temps base
35h00 / semaine, démarrage début février 2018.
Salaire : 1 858 € (coefficient 315 Technicien niveau B de la CCN des ACI + prime de précarité).
Lieu de travail : Site du Palacret à St Laurent de Bégard - Département : 22
ETUDES ET CHANTIERS, association loi 1901, engagée dans l’Economie Sociale et Solidaire,
participe à différents programmes européens (Leader, Interreg, Erasmus/SVE .....).
Notre association renforce le développement d’activités d’ouverture, d’échanges,
partenariats à l’international, sur le département des Côtes d’Armor en partenariat avec les
Collectivités Locales et en premier lieu avec celles des Pays de Guingamp et du Trégor Goëlo.
Les projets développés seront proposés en priorité à la Communauté d'Agglomération de
Guingamp-Paimpol Armor Argoat Agglomération (GP3A) et chercheront à associer les
partenaires du projet Palacret.
Missions : Dans le cadre de partenariats public/privé, proposer, monter, gérer des projets
d’ouverture-échanges-collaboration locaux, régionaux et européens en priorité sur les
thématiques du développement durable et en privilégiant dans les échanges la pédagogie
éducation populaire.
 Elaboration (participative), gestion et coordination de nouveaux projets et de
projets en cours (Coopérative de Jeunesses, projet scientifique et culturel du
Palacret …..) ;
 Recherche de financements ;
 Participation à la gestion administrative, pédagogique et financière des actions,
 Représentation d’Etudes et Chantiers sur les territoires et auprès des partenaires
internationaux ;
 Participation aux instances de concertation liées au projet Collectif Palacret
(comité technique, comité de pilotage ....) ;
 Participation aux instances de concertation territoriale et pôle ESS du territoire ;
 Encadrement d’un/e volontaire en Service Civique sur 8 mois et participation à
l’accueil d’un groupe de volontaires au mois d’août.
Aptitudes requises : Efficacité, organisation, rigueur, souplesse, esprit synthétique, mobilité,
capacités d’adaptation, aptitudes relationnelles et rédactionnelles.
Compétences :
o Connaissance et maîtrise des techniques de gestion de projets européens.
o Maîtrise de l’Anglais
o Savoir travailler en équipe pluri disciplinaire.
o Présence impérative en août.
Modalités de candidature : Cv et lettre de motivation à envoyer par mail à

ec.bretagne.savean@orange.fr

