Intitulé du poste : chargé(e) de projets Normandie Equitable
CDD temps plein (35h) de 3 à 5 mois, renouvelable
La structure d’accueil :
Normandie Equitable est un réseau d’entreprises engagées pour une économie locale et
responsable créé sous forme associative depuis mai 2011. Nos adhérents professionnels
s’engagent au quotidien dans leurs métiers pour développer des pratiques respectueuses des
hommes et de l’environnement qui participent à créer l’économie de demain et qui sont
résumées dans une charte d’engagements (circuits courts, prix juste, transparence, écologie,
solidarité internationale, qualité et savoir-faire…).
Plus d'infos sur l'association et ses missions : http://www.normandie-equitable.org/
Coordonnées :
Association Normandie Equitable
Maison des Solidarités - 51 Quai de Juillet - 14000 CAEN
tel : 09 72 57 20 37
Définition du poste à pourvoir au sein de la structure :
- Gestion et conduite de projets multi-partenaires : conception-rédaction, budgétisation,
planification, animation, réalisation et suivi
- Interventions pour sensibilisation au commerce équitable, à la consommation responsable et à
l'économie solidaire auprès d’un public adulte et étudiants (enseignement supérieur, collèges,
lycées)
- Organisation d’actions de sensibilisation de type tables rondes, conférences, projectionsdébat... et aussi de buvettes et stands sur des manifestations grand public
- Sensibilisation d’élus et acheteurs professionnels (privé / public) à la question des achats
responsables
- Diverses tâches administratives en lien avec la salarié(e)
- Prestations diverses pour aider au développement des activités des adhérents
Positionnement dans l’organigramme :
Salarié(e) sous la responsabilité du bureau de l’association (3 co-présidents)
Compétences souhaitées :
• Capacité à gérer des projets et réaliser le budget afférent
• Compétences organisationnelles, gestion de plannings
• Connaissance du commerce équitable et de la consommation responsable
• Connaissance du milieu associatif, des réseaux locaux et du fonctionnement des
collectivités territoriales
• Compétences en matière de pédagogie
• Capacité d’animation d'un collectif
• Compétences relationnelles et force de conviction

Qualification et niveau de diplôme souhaités :
Niveau BAC+3
Diplôme en gestion de projet, développement durable et-ou ESS
Permis B
Expérience souhaitée :
Expérience dans la gestion de projets et dans l'animation
Expérience militante ou bénévole dans une association de préférence sur les thématiques DD
et-ou ESS
Rémunération annuelle brute :
Niveau de rémunération : à définir en fonction de l’expérience
Convention collective à laquelle le poste est rattaché : convention de l’animation
Grille indiciaire : Brochure JO 3246 – Code IDCC 1518
Lieu d’activité : Caen + quelques déplacements en région
Durée hebdomadaire de travail : 35h
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à : contact@normandie-equitable.org au
plus tard le 2 juin 2017 (entretien à prévoir entre le 12 et le 24 juin 2017)
Date d’embauche prévue début juillet (dans le cadre de l'adaptation de l'équipe à un départ
en congés maternité)

