
 

    

 

 

 

  
 

COORACE Pays de la Loire RECRUTE ! 
 

Dans le cadre d’un départ pour évolution professionnelle, Coorace Pays de la Loire recrute : 

Un.e chargé.e de projets 

développement économique et insertion 

En CDI, à temps plein 
 

Vous souhaitez vous impliquer dans un réseau d’utilité sociale et territoriale, au service de 

l’emploi pour les personnes qui en sont le plus éloignées ? Rejoignez-nous ! 

 

L’association Coorace Pays de la Loire regroupe 60 adhérents qui portent des activités sur 

les territoires pour favoriser l’accès à l’emploi. Il s’agit principalement de Structures 

d’Insertion par l’Activité Economique. Coorace Pays de la Loire représente ses adhérents 

auprès des partenaires publics, institutionnels et associatifs, anime le réseau, et accompagne 

les adhérents sur des projets collectifs ou individuels pour l’amélioration continue, le 

développement des compétences et le développement économique. Coorace Pays de la 

Loire est certifié Iso 9001 et labellisé RSE. 

Coorace Pays de la Loire est membre de la Fédération Coorace, qui représente 550 adhérents 

et 11 délégations régionales. 

 

Sous la responsabilité de la Déléguée Régionale, et en binôme avec celle-ci sur certaines 

missions, vous exercerez les missions suivantes dans le cadre des orientations stratégiques 

fixées avec le Conseil d’Administration : 

 

• Animation du réseau d’adhérents (évènements régionaux, commission développement 

économique…) 

• Accompagnement individuel au diagnostic organisationnel avec la méthodologie Coorace 

• Gestion de projets collectifs développement économique -insertion 

• Accompagnement au développement de marchés publics 

• Accompagnements individuels sur la création d’activité, diagnostic économique et 

financier, développement économique, structuration (mutualisation, groupement 

économique solidaire…) 

• Gestion de l’observatoire Coorace Pays de la Loire 

• Participation à la vie association (CA, Bureau) 

• Implication dans la démarche qualité Coorace Pays de la Loire 
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Profil recherché 

Master économie ou sciences humaines 

Expérience minimum de 5 ans 

Connaissance de l’environnement institutionnel et partenarial de l’IAE 

Connaissance des marchés publics (clauses sociales) 

Connaissance de la RSE 

Qualités relationnelles 

 

Conditions 

Lieu de travail : Solilab 8 rue Saint Domingue à Nantes, avec télétravail 

Statut cadre 

Forfait jours avec 23 jours de repos compensateurs 

Déplacements fréquents en région – Permis B exigé 

Salaire indicatif annuel brut : 32000€, avec demi-treizième mois 

 

Candidatures à envoyer par mail jusqu’au 29 octobre 2020 à Mme Priscilla Rondeau-

Déléguée Régionale dr@cooracepdl.com 

 

Prise de poste souhaitée : au plus tard début décembre 2020 
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