
Fiche de poste

Intitulé du poste :

Chargé e de développement de projets⋅

Description des activités de la structure :

Semer, S'Eduquer Mutuellement à une Eco-citoyenneté Responsable, est intégré à la 
coopérative d'activités et d'emplois (CAE) l'Ouvre-Boîtes 44 depuis juillet 2013. Cette jeune 
structure en développement est composée de 3 animatrices-formatrices en éducation à la 
citoyenneté et a pour vocation de donner des clefs de compréhension du monde afin 
d'encourager la participation citoyenne ici et ailleurs.

Semer intervient dans le cadre :

• d'animations d’ateliers d’éducation à la citoyenneté (EACI) : jeux coopératifs et 
interculturels, sensibilisation aux inégalités d'accès aux droits...

• de formations de professionnels (collectivités territoriales, associations, entreprises) : 
RSE, innovation sociale, fonctionnements coopératifs...

• d'accompagnements de structures en assurant une cohérence entre la réflexion du 
projet et sa mise en œuvre.

Contexte de la mission

Semer souhaite accueillir une nouvelle personne afin de développer son activité au travers de 
projets d'ampleur. En outre, il s'agit de pallier au congé sabbatique de l'une des 
entrepreneures, animatrice-formatrice, chargée de communication et de développement de 
projets. 

Cette mission est un remplacement de 18 mois, avec possibilité de prolongement après son 
retour.

La période de 18 mois se découpe en 3 phases :

• une période d'essai de 3 mois : formation à l'entrepreneuriat ESS de l'Ouvre-Boîtes 

44, fonctionnement interne et en équipe

• un tuilage jusqu'au 15 juillet (comprenant la période d'essai)

• le remplacement de la chargée de communication.

Le remplacement pourra déboucher, d'une envie commune de chacune des parties, sur une 
embauche permanente au sein de Semer.



Connaissances et compétences :

Nous ne sommes pas attachées au(x) diplôme(s). Il nous paraît avant tout important que la 
personne ait tout ou partie des compétences ci-dessous :

• communication commerciale (gestion des réseaux sociaux, création de documents de

communication,...)

• développement et gestion de projets (dont démarchage commercial sur ces projets)

• animation-formation en éducation populaire

La capacité à travailler en équipe et en télé-travail sera indispensable à l'exercice de la 
mission.

Missions :

Cette personne sera chargée de :

• développer des projets sur l'intergénérationnel et sur le lien entre l'international et le

local

• élaborer des projets, de la rédaction au suivi en passant par l'animation, en 

collaboration avec l'équipe

• démarcher des prospects en vue de mettre en œuvre les projets développés

• co-animer des formations professionnelles 

• concevoir et animer des ateliers d'éducation à la citoyenneté

• faire de la veille sur les dispositifs de collectivités territoriales (métropoles, 

départements, région)

Rémunération, contrat et conditions d'embauche :

Nous cherchons une personne qui s'associe au projet de Semer en tant que membre de 
l'Ouvre-Boîtes 44, en CDI de 4h33/mois à 32,20€/mois* pour 35h/semaine.

*salaire évolutif en fonction du chiffre d'affaires de l'activité de Semer.

Merci de nous envoyer un CV et une lettre de motivation à contact@semerlacitoyennete.fr


