
 

 

 

 

 

La FAS Bretagne recherche un.e Chargé.e de mission – Animation régionale SEVE Emploi  

CDD de 12 mois - Temps plein à pourvoir au plus tard le 15 mars 2023 

De 2019 à 2022, La Fédération de Acteurs de Solidarité a mené un projet permettant aux Structures d’Insertion par 

l’Activité Economique (SIAE) de construire et de déployer une offre de services auprès des TPE – PME de leurs 

territoires afin de faciliter le retour à l’emploi durable des salariés en transition professionnelle. Pour développer cette 

offre de services RH, les SIAE intègrent le programme SEVE Emploi (www.seve-emploi.com) afin de se former à la 

médiation active pendant un an (à raison de 10 journées de formation dans l’année).  

Les résultats très positifs de ce premier cycle d’essaimage du programme SEVE Emploi sur le plan national permettent 

sa reconduction pour 2023 sur fonds publics nationaux.  

Vous êtes convaincu.e que personne n’est inemployable ? Vous aimez les projets innovants, collectifs, à l’échelle locale 

mais à dimension nationale ? La posture d’animation, d’accompagnement et de coordination de structures d’insertion 

par l’activité économique (SIAE) vous attire ? Alors, rejoignez l’équipe à taille humaine de la Fédération des Acteurs 

de Solidarité Bretagne pour animer le programme SEVE Emploi et contribuer à son déploiement à l’échelle régionale ! 

 

Missions  

Sous la responsabilité de la Déléguée Régionale et de la coordinatrice nationale SEVE Emploi, vos principales missions 

seront : 

1. Recruter les SIAE du territoire dans le programme SEVE Emploi  

o Présenter le programme SEVE Emploi aux SIAE intéressées et les accompagner dans le processus de 

candidature selon les différentes phases du programme pendant les périodes d’appel à mobilisation  

 

2. Animer le réseau de SIAE intégrées dans le programme SEVE Emploi à l’échelle régionale 

o Accompagner les SIAE dans leur parcours au sein du programme SEVE Emploi, y compris les plus anciennes en 

2ème et 3ème année de programme, par la mise en place d’actions variées (temps d’échanges de pratiques, 

actions ciblées en lien avec les besoins des SIAE, valorisation de leurs actions…) 

o Organiser et animer les événements et temps forts liés à l’animation régionale du programme  

o Organiser et contribuer à l’animation des séminaires de direction en lien avec le.la formateur.rice référent.e 

de sa région 

 

3. Contribuer au suivi et à l’évaluation du programme  

o Suivre la mise en place et l’arrêt des conventions SEVE Emploi pour les structures formées 

o Suivre les avancées des structures dans le programme en collaboration avec les formateur.rice.s de la région 

o Piloter l’évaluation du programme au travers d’un reporting régional mensuel et d’un bilan annuel 

o Organiser et animer 2 comités de pilotage régionaux pour rendre compte des avancées des structures auprès 

des partenaires Etat et autres partenaires du programme  

o Formaliser un bilan des actions menées sur l’animation régionale en fin d’année 

 

4. Faciliter le déploiement du programme, et plus largement de la médiation active, sur le territoire  

http://www.seve-emploi.com/


o Déployer des actions favorables à la mise en œuvre de SEVE Emploi, sur un spectre large de thématiques : 
partenariats, financement, construction d’outils, stratégie de coopération entre structures… (Au minimum, 3 
axes de travail au niveau régional) 

o Présenter le programme aux partenaires et SIAE non formées du territoire 
o Représenter le programme dans différentes instances ou différents réseaux de l’IAE et de l’emploi 

 
5. Contribuer à la coordination nationale du programme 

o Participer aux réunions mensuelles nationales d’animateur.trice.s SEVE Emploi 

o Contribuer aux groupes de travail thématiques en lien avec le développement ou l’amélioration du 

programme 

o Rédiger des articles en vue de nourrir la newsletter SEVE Emploi 

o Suivre le budget alloué à l’animation régionale du programme pour reporting auprès du siège 

 

Enfin, en intégrant l’équipe de la FAS Bretagne, vous participerez aux temps forts de la vie de l’association : 

Assemblée générale, réunions et séminaires d’équipes, etc. Dans le cadre du programme SEVE Emploi, vous aurez 

des homologues dans les autres régions avec qui vous êtes libre de partager vos expériences et outils qui 

nourrissent vos pratiques mutuelles. 

A noter : Cette fiche de poste n’est pas figée. Elle pourra être modifiée en fonction de l’évolution de la Fédération 

des acteurs de la solidarité Bretagne ou du programme SEVE Emploi. 

 

Profil 

De formation supérieure (Bac +3 et plus) ou avec une expérience solide en gestion de projet valant diplôme, vous 

faites preuves des compétences suivantes : 

o Gestion de projet : qualités organisationnelles et rigueur 

o Aisance relationnelle : capacité à convaincre en bilatéral et face à un collectif ; capacité d’écoute et de 

compréhension des besoins  

o Capacité à animer un groupe de travail ou un temps partenarial en lien avec des partenaires variés (partenaires 

institutionnels, opérationnels…) 

o Capacités d’analyse et de synthèse 

o Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)  

o Une connaissance du secteur de l’IAE serait un atout.  

Conditions 

o CDD de 12 mois 

o Poste basé à Rennes (35), avec possibilité de télé-travailler 

o Rémunération : 2500€ brut mensuel avec possibilité de reprise d’ancienneté selon profil, 39h/semaine + 23 

RTT, possibilité mutuelle, prise en charge 50% abonnement transport, chèques déjeuner  

o Déplacements possibles sur toute la Bretagne (véhicule de service disponible) et à Paris ou en régions pour la 

réunion mensuelle des animateur.rice.s SEVE Emploi (1 fois par mois environ) 

o Prise de poste souhaitée : 15 mars 2023. 

Pour candidater 

o Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation à bretagne@federationsolidarite.org en mentionnant 

« Candidature SEVE Emploi » dans l’objet de votre mail.  

o Processus de candidature : 

o Dépôt des candidatures avant le 10 février 2023 au plus tard. 

o Confirmation de pré-sélection entre le 10 et le 13 février 2023 

o Entretiens en présentiel entre le 15 et le 17 février 2023 

Merci de bien vouloir réserver ces créneaux dans vos agendas.  

mailto:bretagne@federationsolidarite.org

