Profil de Poste
CHARGE.E DE PROJET (H/F)
– CDD –
CONTEXTE

Dans le cadre de l’expérimentation portée par la Fédération de l’Entraide Protestante (FEP), 100 pour 1 en
Boccage recherche un.e Chargé.e de projet pour le programme « En Act – Ensemble pour l’Accès au Travail
des personnes en attente de régularisation ». 100 pour 1 en Boccage, en collaboration avec différentes
associations (Secours Catholique, ARRDIB, Emmaüs, etc.), souhaite développer sur le territoire du bocage
bressuirais et, potentiellement dans le Nord de la Vendée, une expérimentation à petite échelle, permettant
l’accès au travail légal aux personnes en attente de régularisation et ainsi favoriser l’accès aux droits
(logement, soins de santé, revenus stables) et à l’intégration au sein de la société.
L’expérimentation vise à démontrer qu’une politique d’intégration par l’accès à l’emploi des personnes
migrantes présentes sur le territoire peut être un vecteur de cohésion sociale. Elle a également vocation à
pallier le déficit de main d’œuvre dont souffrent de nombreuses entreprises dans des secteurs en tension
(bâtiment, logistique, propreté, restauration, sécurité, services à la personne, textile…).
Dans ce contexte, 100 pour 1 en Boccage a réuni un ensemble d’acteurs du milieu de l’entreprise, des
associations actives dans la prise en charge de migrants et d’acteurs politiques (élus locaux) pour contribuer
à la création d’un consensus local. Ce consensus permettra d’élaborer des pistes d’actions entre une offre
d’emploi non satisfaite et une population étrangère désireuses de travailler. La préfecture sera associée à la
démarche pour envisager une fluidification des demandes de titre de séjour reliées à l’emploi.

MISSIONS
Sous la supervision hiérarchique du bureau de l'association et en lien fonctionnel avec le chef de projet FEP
au niveau national, le/la chargé.e de projet participe à la constitution et l’animation du consensus local, à la
structuration des instances de pilotage et de gestion du projet et à la préfiguration de sa mise en œuvre
opérationnelle :
1/ Animation du consensus local et des instances de pilotage :
Anime le consensus local réunissant les acteurs du projet et identifie de nouvelles structures ou
personnes pertinentes
Appuie les acteurs du consensus dans la structuration de la gouvernance du projet avec la mise en
place d’un cadre d’échange régulier et la constitution d’un Comité Local d’Expérimentation
Coordonne les démarches du Comité Local d’Expérimentation
Assiste le Comité Local d’Expérimentation dans la construction de partenariats
2/ Préfiguration de la mise en œuvre du projet :
Réalise un état des lieux précis pour développer le projet : identification des candidats, des emplois,
des besoins de formation, etc.
Identifie les besoins de chaque acteur pour la mise en œuvre opérationnelle
Met en place un parcours d’accompagnement (entrée et maintien dans l’emploi) au profit des
candidats et des structures employeuses et dimensionne le suivi à réaliser
Contribue à la mise en place d’un processus de soumission et du suivi des dossiers auprès des services
de la préfecture

Développe des outils d’information, de présentation et/ou de sensibilisation du projet et de ses
objectifs
Collabore à la conception et au déploiement des outils de suivi et d’évaluation

PROFIL
- Expérience de pilotage de projet, si possible dans les domaines du parcours d’accompagnement des
personnes étrangères et/ou l’accès à l’emploi
- Bonnes compétences en suivi de programme (rédaction de proposition / suivi / évaluation)
- Capacité d’implication terrain et adhésion à des aspects pratiques
- Connaissance du droit des étrangers
- Connaissance du milieu de l’emploi, des entreprises
- Expérience dans l’animation de réseaux bénévoles
- Capacité de communication interne / externe
- Autonomie et capacité à prendre des initiatives
✓ Date de prise de poste souhaitée : 01/12/2021 – date limite de candidature : 10 décembre 2021
✓ Type et Durée de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 mois (possible renouvèlement du contrat)
✓ Salaire : 2000€ à 2500€ brut mensuel selon expérience
✓ Poste basé à Mauléon/Bressuire ?, déplacements à prévoir sur les départements des Deux-Sèvres et de
Nord Vendée et à Paris et d’autres territoires d’expérimentation en France.
✓ Télétravail possible
✓ Adresser cv et lettre de motivation à 100pour1enbocage@gmail.com

