OFFRE D'EMPLOI LE TEMPS POUR TOIT :
CHARGE(E) DE MISSION DEVELOPPEMENT

Le temps pour toiT, leader de la cohabitation intergénérationnelle en Pays de la Loire depuis 2004,
est implantée dans les agglomérations nantaise et angevine.

Intégrée au sein de l'Economie Sociale et Solidaire, reconnue d'intérêt général et d'utilité sociale, notre
association (loi 1901) répond à de forts enjeux sociétaux (logement, formation et mobilité des jeunes,

accompagnement de la vieillesse, isolement des générations...).
Pour cela, l’association met en place des cohabitations intergénérationnelles : il s'agit pour une personne
dite « hôte-hébergeur » de mettre une chambre à la disposition d'une autre personne dite « hébergée »
(étudiants, salariés en mobilité professionnelle) dans le cadre d'un échange de « temps » et de convivialité
contre « un toit ». Cet échange – à ne pas confondre avec une colocation - est initié, accompagné et
contractualisé par l'association.
Dans le cadre de son développement, Le temps pour toiT crée un poste de chargé(e) de mission
Développement.

Rattaché(e) à la Direction de l'association, vous adhérez à ses valeurs fondatrices (solidarité et
coopération, engagement, professionnalisme, respect et bienveillance), et travaillez en lien étroit avec
l'équipe de permanents sur des actions commerciales et de communication
Missions principales :




Vous conduisez des projets d'actions du plan de développement annuel :
Interlocuteur(trice) privilégié(e) des partenaires de l'association, vous menez des actions
concrètes, qualifiées et évaluées sous forme de fiches-action, avec pour objet le développement:
- des réseaux de prescripteurs utiles engagés en coopérations concrètes avec Le temps pour toiT
pour promouvoir la cohabitation intergénérationnelle auprès d'usagers potentiels
- du mécénat (entreprises et fondations)
- des réseaux institutionnels locaux (politiques, professionnels, associatifs...)
Vous participez au développement des actions de communication externe :
- développement des relations et actions avec les médias
- participation ou organisation d'événementiels (forums, tables rondes, colloques...)
- élaboration et diffusion d'outils de communication liés aux projets menés
- animation des réseaux sociaux de l’association (facebook, linkedIn)

Missions secondaires :



Vous animez et partagez avec l'équipe les actions « duos »
Vous êtes partie prenante des actions quotidiennes de l’association

CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES



Niveau de formation : bac+3 minimum, une formation ou sensibilisation ou intérêt marqué aux
domaines d’action de l’association (gérontologie notamment)
Connaissance ou intérêt pour le champ de l'Economie Sociale et Solidaire, et le secteur de la
prestation de service en particulier (reconnaissance SAP de l'association)
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Pratique et intérêt pour les réseaux professionnels
Pratique de la communication sur réseaux sociaux
Sens du service (adhérents, association)
Forte autonomie intégrant le reporting d'activité
Motivation pour le travail seul(e) et en équipe
Qualités personnelles : curiosité, écoute, aisance relationnelle, adaptabilité, réactivité, rigueur,
persévérance, résistance au stress, goût du challenge, force de proposition
Très bonne capacité rédactionnelle et de synthèse
Maîtrise de l'outil informatique individuel et partagé
Permis B obligatoire

Informations utiles
Temps plein (35h hebdomadaires)
Poste en CDD 6 mois évolutif , à pourvoir dès que possible
Salaire selon expérience
Lieu de travail : rattachement au siège de Nantes, déplacements fréquents sur les agglomérations de
Nantes, Saint-Nazaire, Angers, exceptionnels sur autres régions. Télétravail possible.
Horaires flexibles, disponibilité en soirée nécessaire (1 à 2 fois/mois)
Voiture de service partagée
Envoyer CV + photo + lettre de motivation sous format pdf exclusivement (1 seul fichier svp)
à : recrutement@letempspourtoit.fr . Date limite de réception des candidatures : 31 décembre 2021.
Entretiens 18 et 25 janvier.
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