OFFRE D’EMPLOI CDD 1 an
Responsable développement des
ressources (H/F)
CDD 6 mois – Aout 2016 – Lorient
(56)
Date de publication : 16/02/2017
 L'entreprise :
OPTIM-ISM développe des activités économiques et des actions de sensibilisation en faveur de la
transition environnementale et sociale : 2 fermes en maraichage biologique, 1 entreprise du paysage
avec 1 service d’éco-pâturage, 1 service de livraison à vélo, 50 postes aidés, 6 encadrants
techniques, 2 conseillères en richesses humaines, 5 ha de terre cultivable, 350 adhérents
consomm’acteurs, affiliée au réseau des Jardins de Cocagne.

 Missions :
Sous l’autorité hiérarchique du directeur d’Optim-ism, vous êtes responsable du développement des
ressources de l’association:
1. Vous participez à la stratégie de développement des activités de l’association en préparant et
rédigeant des dossiers de subventions d’investissement à destination de bailleurs publics et privés que
vous avez préalablement identifiés, ainsi qu’en réponse à des appels à projets.
2. Vous préparez les dossiers institutionnels et en assurez le suivi (FSE, Conseil départemental,
DIRECCTE, Région Bretagne…)
3. Vous participez à la construction de nouveaux projets, dans le montage, la rédaction et la recherche
de financement.
4. Vous collaborez avec le chargé de communication pour imaginer des nouvelles ressources à long
terme pour l’association, notamment en mettant en place ou en renforçant les partenariats existants.
5. Vous assurez un suivi des projets et des dossiers.

 Compétences requises/ Formation :
Compétences
o Connaissances juridiques, comptables et budgétaires
o Connaissance des financements européens et de diverses sources de financement
o Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles
o Maitrise des outils bureautiques et numériques
Qualités
Autonomie, Rigueur, Sens de l’organisation, Esprit de synthèse
Capacité à travailler en équipe, Adaptabilité
Bac +4. Formation juridique, commercial ou littéraire.
Motivé(e) pour s'investir en équipe dans un projet d'économie sociale et solidaire. Adhésion aux
valeurs de l’association. La connaissance de l’Insertion par l’Activité Economique est un plus.

 Les conditions proposées :
CDD 12 mois. 2000 euros brut pour un temps plein 35H.
Démarrage : avril 2017

 Coordonnées pour les candidatures: avant le 12/03/2017
Contact : Max Schaffer - Directeur - max.schaffer@optim-ism.fr - 02 97 82 56 14

