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Directeur(trice) développement Pays de Loire 

 
Contexte du projet: 
L’association Réseau Môm’artre poursuit l’essaimage de son service sur de nouveaux territoires. 
Actuellement 8 centres sont en activité dont 5 à Paris et 3 en province. Lauréate de la France 
S’engage, l’association projette d’ouvrir des pôles régionaux sur 5 régions dont les pays de la Loire. 
Chaque entité vise l’ouverture de 4 à 6 centres d’accueil des enfants en dehors de l’école, d’un centre 
de formation, le développement de projets à destination des entreprises, et la coordination et 
réalisation d’ateliers artistiques dans les écoles. 
 
Votre mission: 
Sous la responsabilité de la Directrice Adjointe du Réseau Môm’Artre, vous aurez la mission du 
territoire Pays de Loire. 
 
Vos activités : 

 Construction d’un business Plan global pour le territoire 
-Définir la stratégie et les moyens à mettre en œuvre pour passer d’une idée à la réalisation d’un 
projet (vision, mission, objectifs) 
-Analyse d’opportunité 
-Stratégie générale et modèle économique 
-Plan opérationnel et prévision financières 
-Mesure d’impact et évaluation 
 

 Etudes de faisabilité et diagnostics locaux 
- repérage des besoins des publics sur les communes pressenties 
- étude de l’offre existante 
- analyse forces/faiblesses, opportunités/menaces 
- rencontre des communes et étude de leurs attentes 
- repérage des marchés publics et appels d’offres 
 

 Création et animation du réseau de partenaires, comité de pilotage 
- repérage des acteurs clés pour accompagner ce projet (publics et privés) 
- constitution du comité de pilotage 
- animation et co-construction du projet territorial 
 

 Recherche des fonds et viabilité du modèle économique 
- montage des demandes de subventions 
- mise en place des budgets et du suivi budgétaire 
- rencontre des financeurs 
 

 Pilotage de l’ouverture des centres 
- Recherche des locaux, aménagements 
- Recrutement des responsables de centre 
- Communication aux familles 
 
Profil recherché : 

 Vous êtes indépendant(e), motivé(e), avez l’expérience de la conduite, gestion et 
développement de projet 

 La démarche partenariale n’a pas de secret pour vous et vous avez des facilités à convaincre 
votre auditoire 

 Vous souhaitez contribuer au développement économique et solidaire de votre région, via la 
mise en place d’un service de qualité à fort impact social ! 
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Expérience souhaitée : 

 4 à 6 ans de pilotage de projet, chargé(e)de développement 
 

Quand et combien de temps ? CDI, cadre, A partir du 1er septembre 2015 à raison de 35H/semaine 
Où ? Pépinière / incubateur (lieu à définir) -  44 000 Nantes 
Si intéressé(e), envoyez votre CV et une présentation de votre intérêt à contribuer à un projet de 
développement, à l’adresse recrutement@momartre.com, 
Rémunération : 2500 à 2900€ brut/mois selon expérience 
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