Chargé.e de Mission Montage de Projets Sociétaux
Stage ou Contrat d’apprentissage/alternance
Temps plein
Landrethun-le-Nord (62) et grands déplacements
Vous voulez mettre vos compétences au service d'un projet solidaire ?
Vous voulez travailler au développement de l’écoconstruction aux côtés d'une équipe engagée,
pluridisciplinaire et innovante ?
Venez partager l'aventure Chênelet !
Missions
La Foncière Chênelet est un maître d'ouvrage spécialisé dans le montage d’opérations de
construction et de réhabilitation de logements sociaux écologiques de très grande efficacité
énergétique en milieu rural. Elle s’engage sur des projets innovants à finalité solidaire qui
contribuent à réduire la précarité énergétique et répondent aux enjeux des territoires (emploi
local, vieillissement de la population, inclusion…).
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale labellisée Finansol et BCORP, la Foncière Chênelet développe
ses activités dans 6 régions françaises où elle est agréée Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion. En tant
que chargé de développement, en coordination avec l’équipe, votre rôle sera d’appuyer le
développement soutenu de la Foncière Chênelet, avec pour missions principales :
- Développement de financements hybrides/Subventions : recherche de financements
publics, dont développement des fonds européens, et privés (financement carbone, CEE,
financeurs solidaires...) : veille sur les lignes de financement, repérage et contacts,
rédaction de dossiers de demande ;
- Relations avec les partenaires : rédaction de documents de communication liés aux
partenariats, Suivi des comités de pilotage (conception, animation, restitution), reporting
financier et d’impact ;
- Mesure d’impact et R&D : participation à la structuration de la mesure d’impact et du
reporting actionnaire, études, veille et prospective sur l’innovation dans les domaines
d’intervention de Chênelet.
Profil recherché
Aptitudes professionnelles
● Sens du relationnel important, aime le travail en équipe;
● Bonne capacité de communication et d’adaptation à différents publics et interlocuteurs;
● Autonomie, capacité d’adaptation.
Compétences techniques
● Capacités d’analyse des enjeux sociaux, économiques et techniques ;
● Compétence en gestion de projet : organisation, réactivité, rigueur, pouvoir gérer plusieurs
projets en même temps;
● En formation Bac + 5 (IEP, Ecole de commerce, Université...)
Autres
● Permis B.
Contrat et rémunération
Contrat d’apprentissage à temps plein. Salaire selon barème de l’apprentissage.
Lieu de travail
Poste basé à Landrethun-le-Nord (62) et grands déplacements
Contact
Pour poser votre candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à asgard@fonciere-chenelet.org

