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FICHE DE POSTE 
Chargé·e de mission développement régional 

L’association loi 1901 « Soyons le Changement » a été créée en 2016 et reconnue d’éducation 
populaire. Elle propose à des publics en quête de sens, des parcours révélateurs de vocations 
professionnelles par l’expérimentation de métiers et le développement de la confiance en soi. 
Présente sur la métropole bordelaise, en Dordogne, le Lot-et-Garonne et la Vienne, l’association 
poursuit son développement régional.  

En lien avec le directeur de l’association, le/la responsable de développement aura comme mission 
l’exécution de la stratégie de développement de l’action citiZchool – horiZon (programme destiné 
aux 13-25 ans) sur différents territoires de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Missions : 

● Mise en œuvre de la stratégie de développement de l’association sur le territoire régional
en lien avec le pôle animation,

● Mise en œuvre et suivi de la stratégie de commercialisation du programme citiZchool -
horiZon,

● Identification d’acteurs socio-économiques des territoires et mise en place de partenariats
en vue d’un mécénat de compétence autour de la découverte de métiers,

● Création et animation d’un réseau d’intervenant·e·s en lien avec les coordinateurs,
● Mise en place, suivi et animation des partenariats locaux (institutionnels, établissements

scolaires, structures jeunesse, entreprises),
● Représentation de l’association, organisation d’événements,
● Veille financière, dépôt et suivi de dossiers de financement locaux.

Compétences et qualités attendues : 

● Maîtrise des techniques de prospection, stratégie et reporting,
● Excellent relationnel, excellente communication orale et écrite, goût pour les défis,

capacités de persuasion,
● Goût pour le travail sur le terrain en autonomie,
● Expérience dans le milieu associatif ou le secteur de l’éducation est un plus,
● Permis B et véhicule indispensable.
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Informations Pratiques : 

✔ Lieu : Darwin Eco-système (travail en espace de coworking), déplacements réguliers sur la 
région N.A

✔ Véhicule indispensable
✔ Temps de travail : 35h par semaine, 30 jours de congés annuels

✔ Date : A pourvoir le 2 novembre 2022
✔ Contrat : Contrat à Durée Indéterminée
✔ Rémunération : 2249.26 € brut mensuel, tickets restaurants (60 % pris en charge par 

l’employeur) + mutuelle (50 % pris en charge par l’employeur).

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le 16 octobre 
2022 par courrier électronique à emploi@citizchool.com sous la référence « Chargé·e de 
développement régional ». 
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