Fiche de poste – Chargé.e de mission « animation et coordination du Conseil de développement »

Sous la responsabilité du Président du Conseil de développement, et en lien étroit avec le salarié à temps
partiel du Conseil de développement (0.3 ETP), la.le chargé.e de mission réalise les tâches suivantes :
Missions

Tâches

Animation et coordination du Conseil de développement du pays de Saint-Brieuc (0,7 ETP)
Animation interne
de l'association

-

Animation de
contributions
autour des
politiques
intercommunales,
du pays et de la
contractualisation
Europe-RégionPays

-

Conduite et
animation
d’études et de
réflexions

-

-

-

Proposer, accompagner et permettre la mise en œuvre et l’évaluation du
positionnement stratégique du Conseil de développement (relations aux élus,
aux collectivités territoriales, aux partenaires et aux membres)
Conseiller, accompagner et animer les instances statutaires et la vie de
l'association
Animer et dynamiser le réseau des bénévoles impliqués (issus des milieux
économiques, associatifs, syndicaux, citoyens, organismes parapublics,…)
Mettre en oeuvre la stratégie de mobilisation et de communication de
l’association
Participer à des dynamiques collectives, à l’échelle locale et régionale
Gestion financière et administrative de l'association
Veille sur l'actualité relative au droit social et à son application (fonction
employeur)
Conseiller, accompagner et faciliter le positionnement des membres du Conseil
de développement et leur implication dans les politiques intercommunales et du
pays
Suivi et veille sur les politiques intercommunales et du pays
Animation de groupes de travail, d’ateliers, de conférences sous des formes
participatives
Rédaction de comptes-rendus, de notes, formalisation des propositions émises
collectivement
Veille thématique sur les sujets d'étude en cours
Recherches documentaires et conduite d’entretiens, rédaction de notes
Mobilisation des membres et de partenaires, construction de projets collectifs
Organisation et animation des groupes de travail thématiques, d’ateliers de
travail, organisation et animation de débats
Rédaction, synthèse des études
- Diffuser, communiquer, valoriser les travaux menés auprès des adhérents, des
élus, du grand public

Eventuellement - Coordination du réseau régional des CD bretons (0,3 ETP)
Coordination du
réseau des CD
bretons

-

-

Coordonner et mettre en oeuvre des projets et outils définis par le réseau
(échanges d'expériences, outils de partage de l'information, analyse collective
des pratiques)
Assurer le secrétariat et la gestion financière et administrative du réseau
Préparer et animer les comités d'animation, en lien avec les présidents
coordinateurs
Développer et entretenir les relations avec les partenaires

Savoir-faire et compétences requises :
Connaissance du développement local, des politiques publiques et de la participation / concertation
Connaissance des collectivités territoriales et du monde associatif
Intérêt pour la prospective
Capacité à identifier les enjeux et à préconiser des pistes de solutions
Capacité à conduire et animer des réunions, des groupes de travail, connaissance et intérêt pour des
techniques participatives
Capacité à piloter un dispositif de concertation
Animation de réseau, pilotage de projets collectifs
Capacité d’analyse et de synthèse
Gestion de projet, méthodologie de projet
Gestion financière et montage de dossiers de demandes de subventions
Capacité à évaluer le fonctionnement d’une structure et à produire des indicateurs
Aisance orale et rédactionnelle
Savoir-être :
Ecoute, transmission, Intérêt pour la pédagogie
Etre force de proposition
Etre autonome
Rigueur
Capacité d’adaptation, polyvalence
Ouverture d’esprit et curiosité
Dynamisme
Aisance relationnelle avec des publics variés
Conditions de travail
CDI, avec des réunions en soirée à prévoir régulièrement (en moyenne 2 fois / mois)
Rémunération : 25 000€ -27 000 € brut (pour un temps plein) + ticket restaurant pris en charge à 60 % +
mutuelle
Poste basé à Saint-Brieuc, dans les locaux du pays de Saint-Brieuc ; avec des déplacements sur tout le
territoire du pays de Saint-Brieuc et sur toute la Bretagne.
Ce poste comporte une partie consacrée à l’animation du Conseil de développement du pays de SaintBrieuc (0,7 ETP) ;
Il pourra être complété par la coordination du réseau régional des Conseils de développement bretons
(0,3 ETP), menée sous la responsabilité des présidents de CD qui coordonnent le réseau.

Candidature à adresser à l’attention de M. le Président du Conseil de développement,
Par mail uniquement etudes.cd@pays-de-saintbrieuc.org avant le 4 janvier
Les entretiens sont prévus le mardi 9 janvier
Prise de poste dès que possibe

