Chargé(e) du développement des
partenariats
Réseau Bretagne Solidaire est le réseau régional multi acteurs breton dédié à la
coopération et à la solidarité internationale. Tout récemment créé, il recherche un(e)
chargé(e) de développement des partenariats .
Le/la chargé(e) du développement des partenariats devra analyser le territoire, les
interactions entre acteurs, rechercher et identifier les partenariats potentiels autour de la
coopération et de la solidarité internationale. Il est attendu qu'il/elle crée, développe et
gère la dimension multi-acteurs du réseau et développe des plans d'action afin de gérer
et accroître cette dimension. L'éducation au développement et à la citoyenneté
internationale, la formation, l'engagement des jeunes et l’accompagnement des acteurs
seront des entrées à privilégier.
Il/elle exerce ses missions par délégation du conseil d'administration et sous l'autorité du
président et de la directrice en lien avec l’ensemble de l'équipe salariée.

Activités principales
* Assurer une veille afin d'identifier tous les partenaires/adhérents potentiels
* Cibler, identifier et prospecter les partenaires/adhérents potentiels
* Identifier et mettre en œuvre les conditions de participation actives des
partenaires
* Mettre en place des programmes partenaires
* Définir la stratégie, le contenu et les axes des programmes de partenariats et
des projets mutualisés entre membres.
* Négocier et proposer au CA des accords de partenariats et accompagner les
projets mutualisés des membres
* Animer le réseau de partenaires et des membres
* Suivre l’évolution des projets
* Evaluer les performances et la rentabilité de chaque accord

Savoir-faire
*

Stratégique et opérationnel

*

Négociation d'accords

*

Prospection et fidélisation de nouveaux partenaires/adhérents

*

Animation de réseau

Compétences
* Techniques commerciales et de négociation serait un plus
* Conduite de réunion
* Connaissances du secteur de la coopération et de la solidarité internationale
* Expérience d'animation ou de formation auprès de jeunes adultes serait un plus
* Bonne maîtrise de l'anglais

Conditions d'exercice

Structure basée à Lorient. Poste basé en Bretagne. Nombreux déplacements à prévoir
en région et au-delà. Travail le soir et le week-end à prévoir. Poste à pourvoir à
compter du 30 mai 2019 . Temps complet – CDI. Salaire : groupe E, coefficient
350 de la CCNA + ancienneté + reconstitution de carrière. Mutuelle d'entreprise
et 50% frais de transport collectif.
Candidature à envoyer avant le 30 avril à contact@bretagne-solidaire.bzh

