
ANIMATEUR.TRICE COLLECTIF EMPLOI NANTES

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Collectif Emploi est né d’une conviction : en agissant ensemble, les acteurs de
l’insertion peuvent simplifier et améliorer les parcours de retour à l’emploi.

C’EST QUOI UN COLLECTIF EMPLOI ?
C’est un écosystème qui fédère un maximum d’acteurs de l’insertion professionnelle pour
améliorer les parcours de retour à l’emploi sur un territoire.

NOS VALEURS D'ÉQUIPE
Confiance, responsabilité, bienveillance, efficacité

NOTRE PHILOSOPHIE DE RECRUTEMENT
Nous recrutons des personnes, des personnalités, des motivations et des convictions avant
tout.
Nous accordons énormément d’importance au “match” entre tes aspirations personnelles,
professionnelles et ce que nous proposons.
Autrement dit : Que pourrions-nous t’apporter pour que tu puisses nous apporter en
retour ?

TES MISSIONS :
Développer l’interconnaissance et la confiance au sein du Collectif :

● Planifier, organiser et animer des rencontres et ateliers entre les différentes
structures membres

● Concevoir et mettre en application des animations pour créer des liens de
confiance entre les collaborateurs

Favoriser l’intelligence collective des groupes :
● Identifier et mettre en œuvre de nouveaux défis communs avec

les membres
● Créer les conditions pour que chaque temps collectif fasse avancer

le projet
● Faciliter l’apprentissage permanent entre les membres
● Mutualiser les bonnes pratiques entre les animateurs des

différents territoires

http://www.collectif-emploi.fr/


Connecter le Collectif Emploi avec le reste du territoire :
● Identifier et mobiliser de nouveaux partenaires locaux
● Présenter le projet aux acteurs locaux (institutionnels, privés, etc.)
● Faire de la veille pour devenir incontournable sur les initiatives publics et privés

qui améliorent le monde de l’emploi et de l’insertion !

Pérennité économique :
● Participer aux actions de levée de fond territoriale

Amélioration continue :
● Contribuer au pot commun des apprentissages pour faire évoluer des méthodes

et outils, de temps de capitalisation …

En résumé :
● Ta mission principale est de développer l’engagement et la pérennité de ta

communauté territoriale, d’être le gardien du cadre posé par le projet (raison d’être,
valeurs, gouvernance, engagements financeurs…) et de soutenir les avancées sur ton
territoire.
Tu as aussi pour responsabilité de participer activement à l’apprentissage collectif de
la communauté d’animateur.trice.s  en partageant tes expériences, en t’appropriant
celles des autres et en contribuant à l’amélioration des méthodes.

PROFIL RECHERCHÉ
Compétences attendues :

● Facilitation et animation de groupe
● Connaissance du monde de l’insertion et retour à l’emploi serait un plus

Savoir être attendus :
● Savoir s’adapter à son interlocuteur
● État d’esprit collaboratif
● Aisance orale
● Bienveillance
● Flexibilité
● Sens de l’amélioration continue
● Esprit entrepreneurial



EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET
Depuis 2020, une centaine d’acteurs se sont mobilisés autour de 9 métropoles et ont lancé la
dynamique du « Agir Ensemble ».
L’objectif ? Créer une communauté d’animateurs qui œuvrent de manière collective et
coordonnée pour apporter une réponse adaptée aux bassins d’emploi et aux territoires.
Grâce au “Agir ensemble” l’ambition du Collectif Emploi est double :

● Accompagner un maximum de demandeurs d’emploi au travers de parcours fluides
et personnalisés

● Simplifier la compréhension du parcours de retour à l’emploi

TRAVAILLER AU SEIN DU COLLECTIF
Nous sommes une équipe aux profils entrepreneurs, répartis partout en France et il nous
tient à cœur de mettre en pratique en interne, ce que nous promouvons en externe.
C’est pourquoi, au sein du Pôle Collectif Emploi de l’association, nous pratiquons et faisons
évoluer un cadre de gouvernance partagée.

CADRE ET LIEU(X) DE TRAVAIL
Il est nécessaire de vivre proche du territoire.
Sont mis à disposition des outils informatiques et matériel afin que nos collaborateurs
puissent travailler dans les meilleures conditions.

Le télétravail est privilégié, l’utilisation des espaces de coworking est possible et utiliser un
espace dans les installations que nos membres partagent est une belle opportunité
d’interconnaissance.

MODALITÉS CONTRACTUELLES
● Contrat: CDD jusqu’au 31/12/22 avec possibilité de renouvellement et d’évolution

salariale
● Horaires de travail : 35 heures flexibles
● Démarrage : Dès que possible

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Envoie ton CV / LinkedIn à Olivier Gesbert
olivier@collectif-emploi.fr
07 71 94 83 79

Au Collectif Emploi (projet porté par l’Association Tous Tes Possibles), nous accueillons tous
les talents et motivations. Nous nous engageons à ne discriminer de candidat.e.s sous
aucune forme. Le poste est bien sûr ouvert aux personnes en situation de handicap.

mailto:olivier@collectif-emploi.fr

