
L’Association Chantier Ecole Océan Indien (CEOI),
Chargé(e) de développement de l’offre d’insertion par l’activité économique
La Réunion (974)

La structure :

Chantier Ecole est un réseau national de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), qui regroupe

des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) afin de mutualiser leurs compétences et leurs méthodes

autour de valeurs communes. Il est présent sur l’ensemble du territoire français à travers 15

associations régionales, dont Chantier Ecole Océan Indien (Réunion- Mayotte).

Localement, l’association CEOI assure la veille, la remontée des attentes et des besoins de ses

membres, œuvre au développement de l’IAE sur notre territoire sur des niches d’activités

innovantes et non pourvues et accompagne les porteurs de projets. Elle met enœuvre des actions

proposées par le réseau national et régional.

Elle favorise la communication entre les adhérents, les institutions ou partenaires locaux et le

réseau Chantier Ecole et promeut les actions de formation, de développement de l’IAE,

d’accompagnement des porteurs de projets auprès de l’ensemble des acteurs locaux.

Afin de développer les projets de l’IAE dans l’Océan Indien et de les accompagner au mieux,

l’association Chantier Ecole OI cherche :

UN(E) CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE A LA

REUNION ET MAYOTTE (H/F).

Poste et Missions :

Sous l’autorité  du Conseil d’Administration représenté par son /sa Président-e, le/la chargé(e) de

développement d’IAE a pour mission d’accompagner et de coordonner les projets de création et de

développement d’ateliers et chantiers d’insertion à La Réunion et à Mayotte en relation avec CE

national.

Vos principales missions seront d’assurer la prospection, la mise en œuvre, l’accompagnement, le

suivi et l’évaluation des projets de développement d’ACI, dans le cadre de filières prioritaires, sur le

territoire de La Réunion et de Mayotte.

Pour mener à bien vos missions, vous devrez :

● Promouvoir les actions d’insertion par l’activité économique, favoriser l’émergence de
partenariats locaux et gérer les relations avec ces partenaires. Assurer la communication sur
les missions de Chantier Ecole, renforcer les échanges et partenariats avec les acteurs
filières et financeurs locaux et diffuser l’information sur les divers canaux de communication
(presse professionnelle, mailing, internet, réseaux sociaux, salons, etc.)

● Assurer une veille sur les projets du territoire et faire le lien avec de nouveaux porteurs de
projets.

● Accompagner les porteurs de projets tout au long de la mise en œuvre de leur projet
(Faisabilité, partenariats, construction du modèle économique, conseils juridiques,



financements, recherche de financements, animation des informations collectives, des
réunions de sensibilisation, des groupes de projet…)

● Animer des informations collectives, des réunions de sensibilisation, des groupes de projet
en direction des adhérents, des porteurs de projet ou des partenaires.

● Être force de proposition dans le fonctionnement de la structure, dans l’amélioration des
modalités d’accompagnement des porteurs de projet et mettre en place des actions
d’amélioration continues. Participer à la réflexion globale autour des projets émergents de
Chantier Ecole OI.

● Construire ou adapter des outils de reporting et d’évaluation des résultats, des documents
de synthèse et d’analyse (note de synthèse, rapports, indicateurs...) et rendre compte à
votre responsable hiérarchique.

● S’inscrire dans la vie du réseau, participer à la mise en œuvre des orientations stratégiques
de la structure et participer au fonctionnement de l’équipe de l’association Chantier Ecole
Océan Indien.

● Être garant de la promotion de l’Association, porter ses valeurs et faire connaitre ses
engagements.

Profil :

De formation supérieure niveau 6 (licence) vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans
dans une fonction similaire.
Vous faites preuve d’un véritable intérêt pour le monde de l’ESS et spécifiquement pour l’insertion
par l’activité économique (IAE).
Votre sens de la communication et du contact est particulièrement développé et vous vous adapter
aisément à divers publics.
Vous êtes doté(e) de capacités rédactionnelles avérées, d'un esprit de synthèse et d'analyse.
Vous êtes méthodique, organisé(e) et vous savez travailler en toute autonomie.
Enfin, vous avez une bonne connaissance du contexte économique réunionnais ainsi que du réseau
des acteurs de l’IAE.

Type de contrat : CDD de 1 an
Déplacement sur toute l’Île à prévoir
Siège : Saint-Paul
Rémunération et statut : selon profil
Faire parvenir votre candidature avant le 20 janvier 2023 à : contact@chantierecole.re et
presidence.oceanindien@chantierecole.org

Les candidatures seront traitées en toute confidentialité.
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