L’Association les Granges de Lachaud recherche
un.e chargé.e de développement / Gentioux-Pigerolles
CDD d’1 ans avec évolution possible en CDI – SMIC horaire
Date limite de candidature : 30.09.2020.

Contexte
Située sur le plateau de Millevaches, à deux pas du lac de Vassivière, la ferme de Lachaud s’est constituée
au fl des ans comme un lieu de recherche, de pratiques et de partage des compétences autour des savoirs
et savoir-faire en rapport avec les questions écologiques. En 2019, ses bâtiments sont devenus la propriété
de l’association « Les Granges de Lachaud » qui regroupe l’ensemble des pôles d’activités présents sur le
site : un élevage de brebis en agroécologie labellisé bio (la Ferme de Lachaud) ; de la recherche en écologie
de la conservation (le Champ des possibles) ; une menuiserie associative (Atout bois) ; une résidence
d’artistes (la Pommerie) ; de la recherche en humanités environnementales (la Pommerie, les éditions
Dehors). Commence donc une nouvelle étape pour le lieu, qui se lance dès 2020 dans des travaux visant à
rendre les espaces plus accueillants et à ouvrir d’autres activités : ateliers tous publics de découverte
(biodiversité, élevage, art, menuiserie), bibliothèque de tous les savoirs axée sur les savoirs locaux tant
professionnels que vernaculaires, atelier d’édition, studio d’enregistrement, cuisine professionnelle,
bureaux partagés...
L’objectif de ce recrutement est de déployer les coopérations entre les activités présentes sur le site et de
travailler au développement de l’ensemble du projet. Toutes les tâches seront effectuées en proximité
étroite avec l’équipe des Granges de Lachaud.
Missions

1. Développement de projet (50%)
•

Recherche de fnancements (Europe, État, région, fondations, fnancement participatif),
réalisation et suivi de dossiers, contacts et réunions

•

Co-élaboration et suivi des budgets et plans de trésorerie

•

Suivi des démarches administratives liées aux chantiers

2. Vie associative et dynamique collective (25%)
•

Suivi des démarches administratives liées à la vie de l’association

•

Responsabilité des écritures comptables

•

Co-élaboration d’activités d’animation et de médiation autour de l’existant et/ou construction
de propositions ouvertes à tout public dans l’esprit du lieu

•

Coordination des calendriers des événements et des occupations d’espaces

•

Co-construction de partenariats avec des structures similaires

3. Communication (25%)
•

Suivi de la réalisation des outils de communication (plaquette, site internet, newsletter)

•

Communication sur le projet des granges de Lachaud (rédactionnel léger et envois mail, les
nouvelles initiatives…)

•

Activation de moments de présentation publique

Profl
Goût pour les dynamiques collectives, la gestion coopérative, les lieux hybrides.
Expériences associatives, administratives, curiosité vivement appréciées.
Rigueur, autonomie et prise d’initiatives, en lien avec les acteurs du projet, dans les tâches à réaliser.
Permis B
Éléments contractuels
Salaire : 1150 € net
Candidature (lettre et cv) à envoyer à l’adresse grangesdelachaud/arobase/gmail/point/com
Date de prise de poste en novembre 2020. Possibilité d’une prise de fonction progressive.

