
OFFRE D’EMPLOI 

Un(e) Chargé(e) de Développement 

L’Association BASE, structure d’Economie Sociale et Solidaire située à Bergerac en Dordogne, 

association loi 1901, intervenant dans le champ de l’insertion par l’activité économique accueille 

aujourd’hui 45 salariés en insertion dans le cadre d’un Atelier Chantier d’Insertion et d’une 

Entreprise d’Insertion Viticole. BASE recherche un(e) chargé(e) de développement dont les missions 

seraient les suivantes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Contribution à la mise en œuvre ou à la coordination de nouveaux projets  

Monter des groupes de travail avec les responsables afin d’élaborer des projets innovants qui ne 
seraient pas financés dans le budget de fonctionnement de la structure 

Piloter et mettre en œuvre l’ingénierie sociale des projets à travers l’animation des échanges externes 
et internes sur ces sujets 

Travailler avec différents experts, partenaires et personnes conseil pour élaborer les projets 

Préparer le dossier de manière à permettre les arbitrages par la direction et le conseil d’administration 

Recherche de financement, mécénats et subventions 

Suivre et fidéliser les partenaires 

Analyser les opérateurs présents sur le territoire 

Définir et mettre en œuvre la communication envers les cibles (fondations, entreprises, collectivités 
locales…)  

Proposer de nouvelles orientations de cibles au regard des résultats des recherches menées 

Suivi des projets en phase pilote 

Rédiger des projets  

Assurer le montage financier des opérations et le suivi administratif 

Coordonner les actions des intervenants, réaliser les points d’avancement 

Faire le bilan des projets et préparer les actions en vue d’une reconduction des actions  

Assurer la promotion des réalisations vis-à-vis des partenaires  

Créer et actualiser les outils de reporting et de gestion 

VARIABILITE DES ACTIVITES  

Les activités du chargé(e) de développement comprendront également des actions de prospection, de 
suivi et de fidélisation auprès des viticulteurs du territoire dans le cadre de l’Entreprise d’Insertion. Il 
aura en charge la commercialisation des prestations de l’entreprise et sera en capacité de démarcher 
les viticulteurs, les syndicats ou coopératives du secteur pour la continuité et l’évolution de l’activité. 



PROFIL RECHERCHE 

Diplôme requis  

Licence, licence professionnelle ou Master 

Champ ingénierie de projet, développement local, économie sociale et solidaire 

Ecole de commerce 

Compétences requises 

Compétences techniques 

Connaissance du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire 

Techniques d’animation de groupe  

Ingénierie de gestion de projets innovants 

Gestion de budget 

Techniques de prospection  

Communication institutionnelle  

Compétences professionnelles 

Forte appétence pour le social et son environnement, le champ de l’Economie Sociale et Solidaire 

Rigueur et qualités de gestionnaire pour assurer un suivi de projet efficace 

Bonnes capacités rédactionnelles et de communication 

Ouverture et curiosité d’esprit 

Capacité à manager des projets transverses 

Force de décision et de proposition  

Sens du travail en équipe 

Qualités d’analyse et de synthèse 

CONTRAT ET REMUNERATION  

Contrat CDD temps plein d’un an pouvant évoluer sur un CDI 

Salaire : 2100€ brut 

Contact  

Envoyer votre candidature : 

Par courrier : Association BASE - 3 rue Jean Lurçat, Village de Campréal, 24100 BERGERAC 

Par mail : associationbase@gmail.com 


