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Chargé-e de mission  
CDD 15 mois  

 

Dans le cadre de leur mission de service public, les 17 Missions locales de Bretagne accompagnent les 
jeunes de 16 à 25 ans pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle.  
 
L’Association régionale des missions locales de Bretagne, chargée de l’animation de ce réseau, recrute un.e 
chargé.e de mission en CDD de 15 mois à temps plein (35 heures) au sein d’une équipe, sous la 
responsabilité de la directrice. 
L’équipe de l’association est à la fois au service du réseau des missions locales de Bretagne et en lien avec 
les partenaires institutionnels ou locaux. 
 
Missions :  

▪ Coordonner des projets régionaux, en assurer les suivis administratif et financier (Melting Breizh, 
Remise en Jeu)  

▪ Animer des groupes de travail régionaux et comités de pilotage 
▪ Organiser et animer un espace collaboratif régional dédié aux projets pour les 17 ML facilitant : 

o La mise à disposition d’informations : actualités, calendrier, outils  
o Les échanges et partages entre les ML en créant d’une communauté d’expertise régionale  
o La mise en œuvre opérationnelle des dispositifs  

▪ Être en veille et piloter les réponses des appels à projets régionaux / nationaux 
▪ Organiser la représentation du réseau des ML dans les instances régionales et nationales  

 
Qualités requises 

▪ Connaissance des dispositifs et des politiques publiques d’insertion et d’égalité  
▪ Connaissance des dispositions liées aux appels à projets (marché public) 
▪ Connaissances juridiques et budgétaires liées à la mutualisation  
▪ Aisance relationnelle et rédactionnelle. 
▪ Capacité d’analyse des enjeux et situations. 
▪ Maîtrise des principes de la méthodologie de projets. 
▪ Bonne maîtrise des outils informatiques (Office 365, suite bureautique Office…) et agilité.  
▪ Notions statistiques 

 
Compétences attendues   

▪ Animer des groupes de travail et fédérer des acteurs autour d’une démarche commune (écouter, 
communiquer, mobiliser). 

▪ Echanger avec des partenaires, assurer le suivi et le développement des partenariats régionaux 
selon les orientations stratégiques de l’Association  

▪ Rédiger, documenter, réaliser des synthèses et comptes-rendus de réunions. 
▪ Gérer, animer et coordonner des projets collectifs. 

 
Profil 
De formation supérieure ou expérience équivalente  
Expérience professionnelle réussie dans le montage et la conduite de projets  

2 à 3 ans d’expérience en animation de réseau et/ou en Mission locale  

Une autonomie dans le travail qui se concilie avec le travail d’équipe.  
 
Poste à pourvoir dès que possible et basé à Rennes nécessitant des déplacements principalement en 
région, occasionnellement hors région.  
 
Rémunération : Selon CCN – Emploi repère : chargé-e de projet– Cotation 14 selon expérience 
professionnelle  
 
Convention de mise à disposition possible 
 
Les candidatures sont à transmettre par mail à l’adresse suivante : armlb@armlb.bzh 


