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Offre d’emploi – Direction Grand Ouest 

 

RESPONSABLE ANTENNE GRAND OUEST - CDI 
 

Pro Bono Lab est le spécialiste de l’engagement par le partage de 
compétences (bénévolat/mécénat de compétences). Partout en France, comme dans 30 
autres pays du monde via le Global Pro Bono Network, nous portons cette conviction que 
« toute compétence est un bien public », celle-là même qui dès 2011 avait motivé la 
création de l’association par nos co-fondateurs.  

Nous permettons aux grandes causes sociétales de se développer 
durablement en réunissant pour chacune d’entre elles, les compétences que des 
femmes et des hommes engagés sont en capacité de leur offrir gratuitement, en pro 
bono.  

Notre ambition ? Que chacune de ces causes ait accès aux compétences dont elle a 
besoin pour se réaliser et puisse générer le plus vaste impact social.  

Par nos grands programmes d’intérêt général, nos travaux d’expérimentation, 
notre club de prospective, nos activités de conseil et de formation ou via nos 
actions de plaidoyer, l’équipe du Lab met progressivement, avec optimisme et audace, 
toutes les parties prenantes de notre société en mode #probono. 

Depuis notre création il y a bientôt 10 ans, nous avons accompagnés près 
de 600 associations, réalisé près de 1000 missions, mobilisées 6000 volontaires 
pour plus de 50 000 heures de pro bono partout en France et à l’international. 

Le Lab poursuit aujourd’hui son développement territorial. L’objectif ? Être localement 
présents partout en France pour générer le plus vaste impact social et porter sa vision 
et son ambition le plus loin possible, au service de l’intérêt général. 

 

LE LAB, 
C’est une aventure humaine et entrepreneuriale où tu rejoindras une équipe 

dynamique passée de 15 à 35 salariés en 18 mois et répartie sur 5 antennes partout en 

France. Cet ancrage est crucial pour nous, pour être au plus près des besoins des 

territoires et concevoir des solutions et programmes adaptés aux réalités locales. 

 

TA MISSION, SI TU L’ACCEPTES 
 

En tant que Directeur-trice Régional-e, tu seras en charge du déploiement de 

l’antenne Grand Ouest de Pro Bono Lab, implantée à Nantes. 

Tu travailleras en étroite relation avec le Directeur Général et les deux autres Directrices 

Générales Déléguées. Tu seras en lien avec les Directeurs Nationaux & Régionaux ainsi 

qu’en transverse avec l’équipe du Lab. Les fonctions supports du Lab t’accompagneront 

dans l’accomplissement de tes missions. 

Tu apporteras ta connaissance de l’écosystème local, ton envie de développer et opérer 

le pro bono à l’échelle du territoire et tu contribueras à la stratégie de développement 

territorial du Lab au sein d’un CODIR élargi dédié aux territoires. 
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MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Diriger les activités sur son territoire  

o Elaborer le planning d’activités 

o Garantir la qualité des activités réalisées par l’antenne 

o Agir en complémentarité des autres acteurs de l’accompagnement de 

l’ESS 

o Assurer le pilotage (budget, temps-homme de l’antenne, etc.) et 

l’organisation administrative attenante au rôle de Directeur-rice en local 

o Garantir le respect et l’application des règles et process internes en local 
 

 Assurer le développement de l’antenne Grand Ouest basée à Nantes 

o Assurer le développement de ressources financières et non-financières  

o Assurer la représentation de Pro Bono Lab en région Grand Ouest et la 

communication de l’antenne  

o Acquérir de nouveaux partenaires 

o Assurer la fidélisation des partenaires 

 

 Contribuer à la réalisation des activités en Grand Ouest de ses potentiels 

bureaux 

 

o Se former aux méthodologies des Missions Probono  

o Contribuer aux Missions Probono sur tout le territoire, et autres 

opérations financées notamment à Toulouse 
 

 Manager et former l’équipe de l’antenne Grand Ouest et de ses potentiels 

bureaux 

o Anticiper les besoins en ressources humaines de l’antenne 

o Recruter, manager et former stagiaires, services civiques et/ou salariés 
 

 Contribuer au fonctionnement national 

o Participer au CODIR élargi 

o Participer, gérer ou sponsoriser des chantiers (transverses) 
 

 

PROFIL 
 

 Tu as une expérience dans le secteur de l’ESS 

 Tes connaissances de l’écosystème local ne sont plus à prouver 

 Tu es un profil polyvalent, ambitieux et qui sait fonctionner à la fois en 
autonomie et en équipe 

 Tu as envie de t’engager pour développer la cause du pro bono et faire bouger 
les choses… Cette offre est faite pour toi ! 
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Localisation : Nantes et nombreux déplacements à prévoir notamment à Rennes et 
Paris. 
Début : Juillet  
Contrat : CDI, statut cadre 
Rémunération : Salaire brut entre 2 200 euros et 2 500 euros bruts (à voir selon 
expérience) + avantages sociaux équivalents à 300€ nets par mois (tickets-restaurant, 
mutuelle, prévoyance, transport, chèques vacances, etc.) 

 

Prêt-e à intégrer un projet ambitieux dans une équipe à l'esprit entrepreneurial, qui 
laisse la place à l'initiative ? Envie de participer à la construction d’une société de 
demain plus solidaire et inclusive ? 

Envoie ta candidature et ta lettre de motivation à job@probonolab.org 

 

Envie d'en savoir plus ?  

> Notre site : www.probonolab.org > Notre blog : www.pro-bono.fr > Notre page Facebook 

http://www.probonolab.org/
http://www.pro-bono.fr/
https://www.facebook.com/ProBonoLab

