
L’association ABILIS recrute
un.e Chargé.e de Projet

Présentation     :  

Actives sur la métropole nantaise depuis une vingtaine d’années, les associations Entreprises dans la
Cité (EdC) et Escalade Entreprises ont fusionné en 2022 pour devenir ABILIS.

L’ambition  de  l’association  est  de  créer  des  passerelles  entre  la  jeunesse  et  la  sphère
professionnelle.  Elle s’appuie pour cela sur  l’engagement d’un réseau d’acteurs  économiques et
d’établissements d’éducation mobilisés au service des publics et pour l’égalité des chances.

Nos actions répondent à 3 axes : ouvrir aux métiers et au monde professionnel, favoriser la relation
Ecoles-Entreprises et lutter contre le décrochage scolaire.

Les  projets  portés  par  ABILIS  se  veulent  complémentaires  et  s’inscrivent  dans  une  logique  de
parcours pour le jeune : temps forts dédiés aux gestes professionnels, parcours de remobilisation,
animations  en  face  à  face,  rencontres  avec  les  professionnels  dans  l’entreprise  ou  dans
l’établissement, aide à la recherche de stage, ...

Une équipe dynamique de 5 salariés anime le projet d’Abilis. Elle est accompagnée par un Conseil
d’administration qui porte les valeurs de l’association.

Vos Principales missions     dédiées à la découverte des métiers     :

-  Vous concevez et pilotez des projets dédiés à la relation jeunes-entreprises

- Vous pilotez le reporting de vos actions : communication, bilans, préconisations

- Vous organisez et animez des interventions auprès de publics mineurs ou jeunes majeurs : collèges,
lycées,  dispositifs  spécifiques  d’accompagnement  relevant  de  l’éducation  nationale  et/ou  des
services d’insertion socio-professionnelle

 - Vous mobilisez des partenaires et coordonnez le cadre de leurs interventions

- Vous participez, avec l’équipe, à l’organisation de temps forts et de valorisation de projets.

Vous disposez de compétences transversales     :

-  Vous menez des actions en direction des jeunes

- Vous  savez animer des groupes  (jeunes et/ou adultes)

- Vous avez une appétence pour l’utilisation de la médiation par l’image, la vidéo

-  Vous maîtrisez les outils de conduite de projet

-  Vous savez « aller vers », enrichir et dynamiser des réseaux de partenaires

- Vous disposez d’une aisance rédactionnelle

- Vous utilisez couramment les outils bureautiques et de communication



 Vous disposez des qualités requises :

- Vous vous sentez à l’aise dans la relation à l’autre  

-  Vous êtes pédagogue

-  Vous aimez fédérer autour de projets

-  Vous appréciez le travail en équipe

-  Vous vous adaptez aux situations de changement

-  Vous avez le sens de l’organisation

- Vous êtes autonome dans votre travail

Votre Profil :

- Vous bénéficiez d’une expérience dans le domaine de l’animation et/ou du travail social en 
direction du public jeune

- Vous possédez une bonne connaissance des parcours de formation

- Vous avez acquis une expérience dans l’animation de réseaux de partenaires

- Vous êtes curieux.se et ouvert.e  aux idées nouvelles

Conditions de recrutement et environnement de travail     :  

- CDI temps complet. Travail sur semaine classique

- Un salaire fixe de l’ordre de 25000€ brut annuel en fonction de l’expérience du/de la candidat.e.

- Prise de poste : début avril 2023

- lieu d’exercice : Agglomération nantaise, Rezé, arrêt de tram 8 mai.

- Déplacements possibles dans le département.

- convention de rattachement : ALISFA

- Jour de télé travail possible : 1 jour/semaine

- Permis et B et véhicule personnel

Envie de nous rejoindre     :

Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 15 mars

à  contact@abilis-asso.fr

mailto:contact@abilis-asso.fr
https://www.abilis-asso.fr/

