La Belle Cordée Nantaise
10 rue de la Basinerie
44300 Nantes
Fiche de Poste – Chargé(e) de développement de Projet
L’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) vise à démontrer qu’une volonté
collective locale permet de garantir le droit à l’emploi sur un territoire. Pour ce faire, les Territoires Zéro
Chômeur de Longue Durée s’appuient sur la création d’une ou plusieurs Entreprises à But d’Emploi (EBE) qui
recrutent sans sélection toutes les personnes volontaires du territoire, en CDI, à temps choisi. Ces EBE
développent des travaux utiles et des emplois supplémentaires, sans surcoût pour la collectivité. Au sein de
l’association La belle Cordée Nantaise, dans le cadre de la candidature du territoire de Nantes – Bottière Pin Sec
à l’expérimentation, en lien avec la ville de Nantes et Nantes Métropole, votre rôle sera de :

•

Mobiliser les habitants et les personnes durablement privées d’emploi

•

Préfigurer une ou plusieurs Entreprises à But d’Emploi et leurs activités.

Vous exercez ces missions sous la responsabilité de la cheffe de projet en lien étroit avec le Comité Local pour
l’Emploi (organe de gouvernance de la démarche), les bénévoles de l’association et les autres salariés ou
services civiques.
Principales Missions :
Mobilisation des habitant-es et des Personnes Privées Durablement d’Emploi (PPDE)

-

Concevoir et mettre en œuvre des actions destinées à identifier les personnes privées durablement
d’emploi sur le territoire et à les informer sur le projet, en lien avec les partenaires locaux de l’emploi
et de l’insertion (réunions collectives, animations de rue, communications par l’intermédiaire des
différents partenaires...)
- Rencontrer les Personnes Privées Durablement d’Emploi pour recenser leurs compétences, leurs
souhaits, leurs projets
- Travailler en partenariat étroit avec les acteurs de l’insertion pour orienter le cas échéant les
personnes rencontrées
Préfigurer les activités utiles
Rechercher avec les personnes concernées (partenaires, entreprises locales, habitants, personnes
privées d’emploi) et avec l’appui du Comité Local pour l’Emploi, de nouvelles activités à mettre en
œuvre sur le territoire,
- Étudier le volet économique des activités et leurs plans de financement.
Préfigurer la future Entreprise à But d’Emploi
-

Participer au montage juridique et financier de l’EBE avec les partenaires (Ville de Nantes et Nantes
Métropole notamment)
Vous serez également amené à participer et accompagner la vie de l’association de la Belle Cordée Nantaise.
-

Profil :
Les questions d’innovation sociales vous passionnent, vous aimez travailler de façon collaborative, en faisant
émerger l’intelligence collective d’un groupe marqué par la diversité.
Vous êtes à l’aise avec des publics en situation de pauvreté, en contexte interculturel, ainsi qu’avec des
partenaires institutionnels ou économiques.
Vous êtes intéressé par le développement d’activités économiques.
Une connaissance de l’Insertion par l’Activité Économique, de l’Économie Sociale et Solidaire et / ou de
l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur serait un plus

La Belle Cordée Nantaise
10 rue de la Basinerie
44300 Nantes
Conditions de recrutement :
•

•
•
•
•

Contrat à Durée Indéterminée
Prise de poste : dès que possible à partir du 1er septembre
Lieu de travail : Nantes – quartier de la Bottière. Déplacements régionaux et nationaux occasionnels
Salaire à définir suivant profil (formation et expérience)
Possibilité de travail à 80 %

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 25 août 2022 à labellecordeenantaise@gmail.com

