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Le Réseau Bretagne Solidaire recherche son.sa chargé.e de projets !

En leur qualité de référents régionaux implantés au cœur des territoires, les réseaux 
régionaux multi acteurs (RRMA) présents dans 11 régions métropolitaines et 1 territoire 
d’outre-mer partagent des missions communes (former/informer, fédérer les acteurs, 
mutualiser les projets) et interviennent dans les champs de la coopération et la solidarité 
internationales.

Le Réseau Bretagne Solidaire est le RRMA breton, organisé autour de 5 collèges (Associations, 
Collectivités, Entreprises, Institutions et Citoyens) et se donne pour stratégie de développer 
et accompagner des projets multi acteurs et ainsi renforcer la représentativité au sein du 
réseau des acteurs autres qu’associatifs dans une perspective de favoriser les partenariats.

Dans ce cadre, le Réseau Bretagne Solidaire recrute un.e chargé.e de projets. Au delà de 
son implication dans la vie associative de la structure, dans la gouvernance et dans l’orga-
nisation d’événements, il.elle aura plus particulièrement comme missions :

1. Coordonner et développer les projets (50 %)
•  Développement de projets : projets des adhérents et projets propres à RBS ;
•  Animation et suivi des partenariats dans le cadre des projets développés ;
•  Coordination, suivi et animation des projets mutualisés ;
•  Réalisation des demandes de financement, des bilans qualitatifs et financiers des projets, 
en lien avec la directrice.

2. Mettre en œuvre la stratégie de développement du réseau vers les entreprises (25 %)
• Veille sur les entreprises sensibles au développement durable susceptibles de s’engager 
dans des activités à l’international et réalisation d’un état des lieux ;
• Participation aux événements régionaux mobilisateurs d’entreprises susceptibles de 
s’engager dans des activités de coopération internationale ;
• Recensement des clusters de compétences, regroupements d’entreprises, réseaux sus-
ceptibles d’agir en partenariat ;
• Suivi du groupe inter-régional « Développement économique ».

3. Mettre en œuvre la stratégie de développement du réseau vers les collectivités (25 %)
• Veille sur les CT engagées dans des activités internationales et susceptibles de s’y engager 
et réalisation d’un état des lieux ;
•  Promotion des dispositifs à destination des collectivités territoriales ; 
•  Rencontres avec les élus et techniciens des territoires dans une perspective de mobilisation 
des compétences et de construction de projets ;
•  Suivi du groupe inter-régional dédié.
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Compétences Requises
• Formation supérieure dans le domaine de l’ingénierie de projets et dans le domaine de 
la coopération et de la solidarité internationales ;
• Expérience professionnelle significative dans l’animation de réseau et dans la conduite 
de projets de coopération et de solidarité internationales ;
• Connaissance des enjeux de l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité serait un plus ;
• Bonne connaissance du fonctionnement des acteurs de la coopération et de la solidarité 
internationales dans leur diversité ;
• Maîtrise de l’anglais (équivalent niveau B1) ;
• Facilité d’expression écrite et orale, aisance dans la prise de parole en public, autonomie 
et esprit d’initiative, capacité d’analyse, esprit d’équipe ;
• Maîtrise de l’outil informatique ;
• Permis B.

Informations pratiques
• Poste basé à Lorient ;
• Prévoir déplacement en région Bretagne, et au-delà ; disponibilité occasionnelle en soirée 
ou week-end ;
• Temps complet : 35h hebdomadaire ;
• Conditions salariales : selon grille de la convention collective Eclat (coefficient 350) et 
expérience ;
• CDI ;
• Statut : non cadre.

Candidatures 
CV et lettre de motivation à adresser par courriel avant le 10 mars 2022 à Sonia Scolan, 
directrice du Réseau Bretagne Solidaire : sonia@bretagne-solidaire.bzh


