Appel à candidature « Chef·fe de projet TZCLD »
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

A propos du projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD)
Le but est d'aider les habitants de la commune à sortir de la privation d'emploi par tout moyen à partir des
dispositifs existants (emploi, insertion, formation, etc.). Le cas échéant, les habitants concernés peuvent être
embauchés au sein d'une Entreprise à But d'Emploi (EBE) en CDI à temps choisi rémunéré au SMIC. Ces emplois

partent des savoir-faire des personnes croisés aux besoins en travaux utiles au sein de la commune, dans le
respect de la non-concurrence (en supplément ou en complément de l’existant).
Ces emplois supplémentaires sont financés par la réorientation des coûts de la privation d’emploi (dépenses
sociales, dépenses liées à l’emploi, coûts induits, manque à gagner).
Le fondement du projet : les activités proposées répondent à de vrais besoins des territoires, non encore
satisfaits, car peu solvables.

Contexte local
L’association Droit à l’Emploi Saint-Thé-Loc anime le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée sur le
territoire émergent de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner dans le Finistère. Une seconde association, « Nevez
Amzer - Terre d’Emplois Solidaires », a été créée pour porter l’EBE. L’actuelle cheffe de projet TZCLD va
basculer à la direction de cette EBE, ce pourquoi nous recherchons aujourd’hui une personne pour lui
succéder dans ses fonctions.

Descriptif du poste
L’association Droit à l’Emploi Saint-Thé-Loc recrute un·e chef·fe de projet TZCLD. Vous êtes enthousiaste,
volontaire, rigoureux·se et vous voulez travailler pour un projet qui a du sens : l’emploi solidaire. Rejoigneznous ! Vous accompagnerez le développement du projet en coordination avec les membres de l’association
Droit à l’Emploi Saint-Thé-Loc, le Comité Local pour l’Emploi (CLE : organe s’assurant de l’exhaustivité des
personnes privées d’emploi et de la non-concurrence des activités), et tous les acteurs qui ont fait naître ce
projet en 2018.

Missions
●
●
●
●

Mobiliser les personnes privées d’emploi de la commune de manière exhaustive et repérer leurs
expériences, compétences et savoir-faire
Accompagner et rediriger les personnes privées d’emploi selon leurs situations et leurs démarches
sociales et professionnelles
Poursuivre la recherche d’activités utiles répondant à la fois à des besoins non satisfaits, solvables à
terme, aux motivations et compétences repérées
Animer le projet
o Organiser et animer des réunions
▪ Les Comités Locaux pour l’Emploi avec sa Présidence et l’équipe projet
▪ Les réunions d’équipe
▪ Les ateliers bénévoles (personnes privées d’emploi, retraités, actifs, habitants) dans
l’esprit du projet en faveur du lien social et de la transition écologique (laboratoires
de travaux utiles pour l’EBE)

●
●
●
●

o Contribuer à la communication autour du projet (Facebook, articles, newsletter, etc.)
Rendre compte régulièrement de ses activités et résultats à tous les acteurs
Participer aux rencontres régionales et partenariales
Alimenter le diagnostic territorial : ressources, statistiques, etc.
Contribuer à la vie associative : gestion de budget, recherches de financements, animation
d’instances, organisation d’évènements, etc.

Compétences recherchées
Organisation, méthode, rigueur et créativité
Maîtrise des outils informatiques (bureautique, web, collaboratif, etc.)
Capacité de prise d’initiative
Animation de réunion
Qualités rédactionnelles
Esprit de synthèse

Savoir-être recherché
Adhérer aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire et en maîtriser les fondamentaux
Engagement pour faire de l’emploi un droit
Capacité d’écoute et bienveillance
Souci de l’accompagnement des personnes
Sens du travail en équipe et autonomie

Conditions
CDD de 3 mois à temps plein pouvant déboucher sur un CDI
Lieu de travail : Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, déplacements ponctuels en région Bretagne
Date de prise de poste souhaitée : 1er novembre 2022
Clôture des candidatures : 14 octobre 2022
Salaire : Coefficient 350 – Groupe F de la Convention Collective Nationale Éclat avec reconstitution de carrière

