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OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE-E DE MISSION PROFESSIONALISATION et ENGAGEMENT SOCIETAL 

CHANTIER Ecole Pays de la Loire, réseau des entreprises sociales apprenantes, regroupe sur le 

territoire 47 entreprises sociales apprenantes portant des Ateliers et Chantiers d’Insertion. Le réseau 

a pour mission : de regrouper l’ensemble des acteurs du chantier-école et d’actions dites de formation en 

situation de production et autres appellations qui se reconnaissent dans la charte nationale. 

Le réseau mène toutes actions répondant aux besoins et attentes de ses membres, en particulier en matière 
d’échanges d’expériences et de valorisation des pratiques. Nous agissons également pour la reconnaissance du 
chantier-école par les pouvoirs publics locaux, départementaux et régionaux et pour la représentation des 
acteurs dans les instances de coordination, de concertation et de gouvernance. 

Pour étoffer son équipe dans la mise en œuvre de ses missions, CHANTIER Ecole Pays de la Loire 
recrute un(e) de mission « Professionnalisation et Engagement Sociétal». Sous la responsabilité du 
délégué régional, le (la) chargée de mission assure dans le cadre du projet associatif régional, et en 
lien avec tous les acteurs du réseau, des fonctions d’animation, de renforcement des compétences, 
de communication auprès des acteurs adhérents du réseau national CHANTIER école. 

Le poste de chargé de mission professionnalisation et engagement sociétal requiert à terme 
l’habilitation en tant que « formateur national» de l’association nationale Chantier Ecole. La 
formation de formateur « Animateur en situation de production », est assurée par Chantier Ecole 
nationale, cependant, l’association régionale peut compléter le dispositif par des formations 
dispensée sur le territoire. 

Le chargé de mission « Professionnalisation et engagement sociétal » sera en charge notamment de : 

1. Accompagner la professionnalisation des acteurs (60%) 

 Accompagner le déploiement de la GPEC de la branche des ACI en région PDL en lien avec 
les axes stratégiques de la branche professionnelle des ACI 

 Promouvoir et animer la formation – action de CHANTIER Ecole « Animateur Pédagogique 
en Situation de Production » 

 L’ingénierie de journées régionales d'information de sensibilisation et de formation portant 
sur des problématiques rencontrées par les acteurs de terrain,  

 Participer à des commissions liées à la mission formation au niveau régional et national 

2. Développer les liens entre les branches professionnelles en région PDL (10%) 

3. Valoriser des actions menées par le réseau et participer à la vie associative régionale et 
nationale (10%) 

4. Accompagner l’« Engagement sociétal des entreprises sociales apprenantes » (20%) 

D’autres missions de délégation pourront lui être confiées ponctuellement par le délégué régional. 

De plus, le (la) chargé(e) de mission « Professionnalisation et Engagement sociétal » pourra être 

amené à contribuer à certaines réflexions menées par la délégation telles que la recherche de 

financement, l’inter-réseaux, etc. Une feuille de route réajustée annuellement permettra de définir, 

de suivre et d’évaluer les objectifs à atteindre par le (la) chargé(e) de mission dans le cadre de sa 

fiche de poste. 
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Conditions du poste 

- Poste basé à Nantes, avec des déplacements sur toute la région – Permis B obligatoire 

- Nature du contrat : CDD de 12 mois à 35h hebdomadaire 

- Salaire selon grille interne et expérience du candidat 

- Eligibilité au CUI-CAE 

Profil du ou de la candidat-e 

- Formation supérieure dans le domaine de la gestion de projets dans l’économie sociale et 

solidaire 

- La connaissance des enjeux actuels de l’IAE et particulièrement de la branche professionnelle 

des ACI est un plus 

- Expérience dans le domaine de l’engagement sociétal des entreprises et du développement 

durable 

- Connaissance en ingénierie de formation et de la formation professionnelle d’une manière 

générale 

- Expérience en animation de réunions et/ou de formations 

- Connaissance en stratégie et outils de communication 

- Maitrise des outils informatiques, notamment WordPress 

- Polyvalence, aisance relationnelle et capacité d’initiatives  

 

Si vous pensez correspondre au profil recherché et souhaitez intégrer une équipe réduite mais avec 

des missions polyvalentes, n’hésitez pas à envoyer votre candidature composée d’un CV et d’une 

lettre de motivations à Mme Caroline THOMAS, Co-Présidente de CHANTIER Ecole pays de la loire 

Par mail : contact.paysdelaloire@chantierecole.org 

Par courrier : CHANTIER Ecole pays de la Loire – 10 rue Gaëtan Rondeau – 44 200 Nantes 

Date limite de candidature : 27 octobre 2015 à 18 heures 

Date prévue pour les entretiens : 04 novembre 2015 
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