
La Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais  

recherche 

un ou une « Chargé(e) de Projets » 
 

La Maison de l’emploi (Mde) du Bocage Bressuirais est une association qui a pour objet, 

l’insertion sociale et professionnelle, l’anticipation des mutations économiques et l’impulsion, 

l’innovation et l’expérimentation dans le champ de l’accès et du développement de l’emploi.  

Elle recrute aujourd’hui un ou une chargé(e) de Projets qui aura pour missions d’accompagner : 

 L’association « BOGAJE » qui gère pour le compte de 4 collectivités un PIA 

Jeunesse (Programme d’Investissement d’Avenir) jusqu’à fin 2023. 

Dans ce cadre, le ou la chargé(e) de Projets aura à : 

 Gérer techniquement et financièrement la fin du programme. 

 Suivre et évaluer les dernières actions. 

 Être le ou la référent(e) de l’Agence de Rénovation Urbaine. 

 Animer l’association (C.A. et A.G.). 

 

 L’équipe « projets » de la Mde sur les actions existantes ou sur de nouveaux 

projets en lien avec l’emploi, l’insertion et  le de développement du territoire. 

Dans ce cadre, le ou la chargé(e) de Projets aura à :  

 Déployer de nouveaux projets en lien avec le Directeur et l’équipe « projets ». 

 Participer, organiser et animer des groupes de travail. 

 Aider à la recherche de financements. 

Profil :                                                 

 Formation : Idéalement titulaire d’un niveau I (IEP, MASTER 2 ESS …), avec stage 

probant accepté et/ou niveau II avec une première expérience en développement local  

 

 Compétences :  

 Intérêt pour les thématiques emploi, insertion et politiques jeunesse. 

 Capacité à développer et animer des partenariats institutionnels et réseaux d’acteurs 

pluridisciplinaires, 

 Aptitudes à l’animation de réunions et de groupes de concertation. 

 Aisance rédactionnelle et facilité de communication orale (animation de réunion, 

rapports, prise de parole en public…), 

 Sens du relationnel et de l’écoute et capacité à travailler en équipe (interne structure 

et partenariale), 

 Rigueur et méthodologie de projets (analyse, tenue d’outils tableaux de bord de 

l’activité…). 

 Dynamisme et grande réactivité (capacité d’organisation, apports de réponses…). 



 Très bonne maitrise des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint, Internet et 

ses réseaux collaboratifs et du traitement de données). 

CDD 12 mois évolutif.  

Prise de poste : Au plus tard le 1er mars 2022 

Rémunération selon la CCN des Missions Locales et PAIO : 27 K€ / An 

  

Lieu de travail : le siège est situé à Bressuire (79) - Permis B et véhicule indispensable. 

Contact : CV + lettre de motivation par courrier à l’attention de : Monsieur le Président de la 

Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais, Cité de la Jeunesse et des Métiers - 7 Place de la 

Gare - 79300 BRESSUIRE ou accueil@mdebressuirais.fr.  

mailto:accueil@mdebressuirais.fr

