Appel à candidature interne et externe
L’Association L’ESPELIDO, association loi 1901 œuvrant dans le champ de la lutte contre l’exclusion et
la précarité, à Nîmes et dans le Gard, menant des actions dans le secteur de l’AHI (Accueil,
Hébergement, Insertion) qui visent à apporter des réponses pour soutenir le développement des
personnes qui se trouvent, de façon durable ou temporaire, confrontées à toutes les formes
d’exclusion, recrute : Un Chargé de projets (H/F) – temps plein – Statut non cadre CCN NEXEM.
Missions :
Dans une démarche projet-action proactive et prospective
-

Établir une veille des appels à projet, appels à manifestation d’intérêt, marchés… sur nos
secteurs d’intervention en cohérence avec notre projet associatif et les besoins identifiés ;
Répondre à ces appels, après validation par l’équipe de Direction, en lien avec les personnes
ressources de l’équipe administrative ;
Développer toute initiative visant la pérennité des actions et missions de l’association ;
Développer toute initiative visant à apporter des réponses aux besoins des personnes
vulnérables ;
Développer et animer les partenariats en lien avec le projet associatif et notamment la
recherche de réponses adaptées aux besoins ;
Établir une veille sur les projets innovants déployés sur d’autres territoires (en France ou à
l’étranger) visant une réponse aux besoins des personnes vulnérables ;
Évaluer l'avancement des projets, voire en corriger les axes si nécessaire ;
Répondre aux évaluations demandées par les tutelles, financeurs ou partenaires.

Profil :
-

L’envie de s’investir dans le secteur associatif et auprès d’un public en situation de
vulnérabilité ;
Des compétences dans la conduite et le management de projets sont indispensables et une
première expérience réussie serait appréciée ;
La connaissance des dispositifs d’accompagnement du secteur social et médico-social serait
appréciée ;
Capacités de lecture, d’analyse, de synthèse et d’organisation ;
Excellente communication écrite et orale ;
Maîtrise des écrits professionnels et des outils informatiques ;
Sens de la communication et du travail partenarial ;
Diplôme reconnu de niveau II à minima dans le domaine de la conduite et la gestion de
projets.

Envoyer :
Adresser vos candidatures - cv & lettre de candidature & prétentions salariales - par mail à Madame
la Directrice association@espelido.org
Le poste est à pourvoir immédiatement.
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