OFFRE D’EMPLOI (CDD)
Référent.e projets à la Fédé B
EMPLOYEUR
Le Groupement Laïque des Associations de Brest Océane (LABO) a été créé fin 2016 par la Ligue de
l'enseignement et les Francas du Finistère. Ce groupement d'employeurs compte 14 associations
adhérentes sur le Pays de Brest et emploie à ce jour 28 salarié.es (18 ETP).
L’objectif du Groupement LABO est de mettre à disposition de ses membres (des associations) des
salarié.es compétent.es et de leurs apporter conseil sur la gestion des ressources humaines.
Le ou la référent.e projet embauché.e par le Groupement LABO sera mis.e à disposition de la Fédé
B qui est une fédération d’associations étudiantes créée autour d’une volonté commune d’agir au
plus près des étudiant.es qu’elle défend. Elle est la 1ère organisation étudiante de Bretagne, de par
la taille de son réseau, son degré de représentativité mais aussi l’ampleur de ses projets
(Pétarades, AGORAé . . .). Présente sur Brest, Quimper et Saint-Brieuc, ses actions ont pour buts
principaux de contribuer à l’animation des campus, à la défense des droits et intérêts des
étudiant.es.
MISSIONS PRINCIPALES
Le.la référent.e projets est la personne chargée de mener à bien un projet, de s'assurer de son bon
déroulement et de sa pertinence au regard du projet global de l’association.
• Aider à la réalisation de projets pluriannuels
• Rechercher des financements pour la bonne réalisation des projets. Répondre à des appels à
projet afin de pérenniser les projets (budgets, objectifs, échéancier, évaluation, bilan...).
• Aide à l’écriture du bilan d’activité et du bilan financier, soumis au Conseil d’Administration et
présenté puis voté en AG.
• Apporter un appui à la dynamique associative : mobilisation des bénévoles, animation des
équipes projet, accompagnement/tutorat des volontaires en service civique.
• Représenter l'association et défendre des projets dans divers conseils et instances.
• Aider à la communication efficace : mise à jour du site internet, création de plaquettes d’information, de guides…
COMPÉTENCES
• Large culture du monde associatif et de son fonctionnement (acteurs, réglementation,
financeurs). Connaissance des enjeux et de l'environnement d'intervention.
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Méthodologie et gestion de projet. Savoir faire vivre des projets : analyse des
besoins, objectifs à atteindre, échéances, budget, moyens nécessaires, partenaires,
communication, évaluation...
Capacité dans la recherche de partenaires et de financements;
Savoir fédérer autour d'un projet;
Autonomie et capacité de travail en équipe;
Capacité à formaliser, organiser, évaluer et rendre compte des actions mises en
œuvre.

PROFIL
• Diplômé.e d'un DEJEPS, d'un master management et projet, ou diplôme de
responsable de l'ESS
• Expérience dans un poste similaire dans une association d'éducation populaire appréciée
• Initiative, sens de l’organisation, adaptabilité
• Bon relationnel : communication écrite (numérique) et orale aisées, disponibilité,
travail en transversalité, favorise l'initiative en interne...
• Maîtrise des outils informatiques et numériques

CONDITIONS (Création du poste)
Contrat à durée déterminée (CDD) de 12 mois à partir de novembre 2022
Temps partiel - 28h par semaine (organisation à définir avec le ou la candidat.e),
télétravail possible en partie.
Groupe E de la convention collective ÉCLAT 1 700€ brut min (Indice 325 points + reconstitution de
carrière).
Poste basé sur Brest, quelques déplacements sur le département et la région, des réunions en
soirée.
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Adresser CV et lettre de motivation avant le 24 août 2022, délai de rigueur à Madame la
Présidente du Groupement LABO
Mail : contact@labo29.org ou voie postale : 61 rue Pen Ar Ménez- 29200 BREST
Les entretiens auront lieu les 5 et 6 septembre 2022

