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Vivre la Ville recrute un(e) Chargé(e) de projet développement 
 

Depuis plus de 20 ans, l’association Vivre la Ville développe ses actions sur Brest Métropole et parfois au-
delà. Son originalité : être à la croisée des chemins entre monde économique et insertion sociale, allier 
partenaires publics et privés, être à la fois un acteur fort du lien social sur des territoires Prioritaires et 
proposer des parcours professionnels à ses salariés. 
Vivre la Ville développe une activité de médiation sociale pour ses partenaires, depuis ses trois accueils 
franchisés PIMMS et également dans le cadre d’une entreprise d’insertion appelée Solutions Action 
Médiation.  
 
Au sein de l’association Vivre la Ville, en lien avec la Direction :  
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 
 

ASSURER LES MISSIONS DE COORDINATION ET DE PROMOTION DES PROJETS 
 

ü Assurer les missions de coordination, de promotion et de nouveaux projets de développements 
portés par Vivre la Ville et Solutions Action Médiation.  

ü Assurer la coordination entre Vivre la Ville et les acteurs qui permettent la co-construction des 
projets, des programmes d’action, l’échange d’expériences et le suivi des programmes d’actions. 

 
DEVELOPPER LES PARTENARIATS, LES PROJETS 
 

ü Assurer le rôle de représentation de Vivre la Ville, développer les partenariats externes, participer à 
des groupes de travail (en région et au national). 

ü Rechercher des financements permettant la réalisation des actions 
ü Assurer le rôle de référent/ personne ressource et en mise en relation pour la structure 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

CONDUITE DE PROJET 
 

ü Concevoir, développer, coordonner ou accompagner des projets ou programmes d’actions 
ü Participer à la gestion administrative et financière des projets et activités (montage ou suivi des 

dossiers de subvention/financement, participation à l’élaboration des budgets prévisionnels et au 
suivi des budgets, transmission de factures, rédaction de compte-rendu, de rapport d’activité…) 

ü Assurer l’interface avec les prestataires (cahier des charges, suivi, accompagnement) 
ü Évaluer les projets menés et réaliser les bilans et les rapports d’activités, s’assurer de l’atteinte des 

résultats avec les objectifs visés 
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ü Développer la valorisation et la communication interne et externe sur les projets (réaliser ou 
participer à l’élaboration de messages, supports, stratégie et plan de communication et veiller à leur 
mise en œuvre) 

 
RESEAU D’ACTEURS 

 
ü Entretenir et développer les relations, collaborations, partenariats externes 
ü Rechercher, prospecter et entretenir des relations avec les partenaires financiers et techniques 

institutionnels ou privés, en lien avec la direction 
ü Participer à la vie de réseaux régionaux ou nationaux auxquels la structure adhère (concertation, 

partage d’expériences, mutualisation d’outils, échange de pratiques…)  
ü Organiser et animer des comités de pilotage, des groupes de travail thématiques, des réunions, des 

processus de concertation 
 
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 

ü Participer au développement du pôle de formation porté par l’Union Nationale de PIMMS au regard 
des projets portés 

ü Rechercher et développer les actions, les projets, les thèmes d’animation et les outils du ré- seau, 
notamment dans le cadre de son domaine d’intervention (veille stratégique et documentaire, 
prospective, propositions de projets, recherche de financements pour les projets d’activité …) 

ü Assurer la veille territoriale et répondre aux appels à projets/ offres 
ü Assurer une veille documentaire (politique, juridique, règlementaire…) sur les thématiques 
ü Recherche de nouveaux partenariats 

 
 

ACTIVITES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES 
 
 
FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 
 

ü Contribuer à la représentation de Vivre la Ville dans le cadre de ses actions 
ü Participer à la vie associative, au fonctionnement général de la structure (réunion d’équipe, 

manifestations, ateliers, moments festifs et conviviaux, impulser la mobilisation, AG…) et à son 
développement 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

ü Expérience professionnelle exigée : 3 à 5 ans minimum à un poste de chargé de projet (une 
expérience de fonctionnement en réseau serait un plus) 

ü Connaissance du secteur associatif et des acteurs de l’ESS et de l’IAE serait un plus 
 

ü Compétences en animation de réunion, en conduite et évaluation de projet nécessaires;  
ü Maîtrise des outils informatiques et en particulier collaboratifs exigée ;  
ü Compétences appréciées : conception de site internet, d’outils numériques  
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ü Qualités relationnelles et capacité de travail avec des publics variés : administrateurs, salariés,
partenaires

ü Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse nécessaires

CONDITIONS
ü Contrat en CDI – 35h
ü Poste basé à Brest
ü Permis B exigé,
ü A pourvoir en janvier 2020,
ü Salaire Annuel Brut sur 13 mois : 26 000 €uros à 30 000 €uros selon profil.

CV et lettre de motivation sur contact@pimmsdebrest.org 
Entretiens entre le 22 et le 24 janvier 


