Fiche de poste chef de projet
L’Association Zones Blanches recrute son Chef de projet pour une pré-expérimentation et la
préfiguration de la création d’un centre d’accueil médico-social de personnes électro hypersensibles
dans les Hautes-Alpes.
Responsabilités
Le chef de projet est le référent de l’association et le coordinateur des actions qu’elle mène.
•
•
•
-

Coordination des études et des actions à mener dans cette phase de 3 ans pour préparer
l'exploitation du site
Mise en œuvre des préconisations des études, dont l’étude d’intégration du projet au territoire
soutenue dans le cadre du Leader du GAL Sisteronnais-Buëch
Mise en place et gestion de l’accueil d’urgence, suivi de la pré expérimentation et de la
validation des conditions environnementales du site
Préparer et rédiger le projet d’établissement
Gestion et développement partenarial territorial - Relations publiques et institutionnelles
Recherche et suivi de partenariats opérationnels et financiers dans le cadre de l’intégration du
projet au territoire soutenue par le Leader et participation à la levée de fonds
Création, suivi et animation du COPIL garantissant une gouvernance partagée avec les
partenaires pour le déploiement du projet
Appui à la mise en place et au suivi d’instances de suivi (comité scientifique....)
Organisation et animation de réunions publiques, de réunions de travail avec les parties
prenantes
Gestion financière, humaine, organisationnelle et administrative de l’association
Suivi technique, financier et garant de la mise en œuvre du projet Leader validé
Gestion RH, gestion de la création des postes et suivi de leur consolidation
Animation de l’association : organisation des AG et des CA
Gestion administrative et financière du projet, gestion de la boîte email et du secrétariat
Communication interne et externe, participation à la gestion du site internet

Compétences, connaissances et savoir être
ü Une expérience dans le montage de projet, la gestion et le suivi de projets est indispensable
ü Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales et des financements locaux,
régionaux, nationaux et européens
ü Capacités de pilotage et de mobilisation partenariale, de travail en réseau
ü Capacités d’adaptation au public EHS et MCS ; citoyens, élus, entreprises, associations
ü Capacité rédactionnelle et aisance communicationnelle
ü Autonomie, rigueur, curiosité et capacité à s’adapter aux changements, sens de l’innovation
et de l’expérimentation
ü Maîtrise parfaite du Français, être à l'aise avec l'utilisation de l'Anglais
ü Maîtrise de la comptabilité analytique sur Excel
ü Maîtrise d’internet

Études et formation
Nous recherchons un profil expérimenté en montage et gestion de projets de territoire et/ou de
projets innovants. Des connaissances ou une expérience de direction d’établissement de santé ou

social/ESS ou d’animation/formation serait appréciée. Un intérêt pour le développement local, la
santé-environnement, l’accompagnement social, la recherche et plus particulièrement pour la
problématique des électrohypersensibles (EHS) sera un avantage considérable.

Conditions du poste
ü Le Chef de projet travaillera sous la direction du Conseil d’Administration de l’association
ü Travail autonome au quotidien, en lien avec les administrateurs de l’association
ü Résidence administrative du poste à Saint Julien en Beauchêne (Hautes-Alpes), télétravail
possible 1 à 2 jours par semaine selon les périodes
ü Annualisation du temps de travail à aménager (périodes hivernales de moindre activité)
ü Disponibilité ponctuelle pour des réunions en soirée ou en fin de semaine (flexibilité requise)
ü Possibilité de trouver des solutions d’hébergement à proximité
Prise de poste : mi-septembre 2018
Rémunération : selon profil et expérience, pour un temps plein, profil cadre.
Lieu du Poste : Saint Julien en Beauchêne – Déplacements réguliers sur les Hautes-Alpes et
occasionnellement sur Valence et Marseille - Permis B et véhicule requis
Durée : Temps plein CDD d’un an, renouvelable et/ou transformable en CDI à l’issue - période d'essai
d’1 mois
Envoi par mail sur demande d’une présentation détaillée du projet
Merci d'envoyer CV et Lettre de motivation à associationzonesblanches@gmail.com avant le 24 août
2018 - Objet du mail : « Candidature chef de projet »
Entretiens prévus le vendredi 31 août 2018 à Valence

