
Chef·fe de projet « préfiguration 

de l’Entreprise à But d’Emploi » 

CONTEXTE : L’objectif de l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » est de garantir le droit à l’emploi dans 

un territoire pour les personnes qui en sont privées durablement et qui sont volontaires à travailler. Pour ce faire, les Territoires 

Zéro Chômeur de Longue Durée s’appuient sur la création d’une ou plusieurs unités d’Entreprise à But d’Emploi (EBE) qui 

embauchent sans sélection toutes les personnes volontaires, en CDI, à temps choisi, rémunérés au SMIC. Ces EBE développent 

des travaux utiles et des emplois supplémentaires (non-concurrentiels), sans surcoût pour la collectivité. Au sein de l’association 

Droit à l’Emploi Saint-Thé-Loc, dans le cadre de la candidature du territoire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (29), votre rôle sera 

de préfigurer une Entreprise à But d’Emploi et ses activités. Vous exercerez ces missions en lien étroit avec le Comité Local pour 

l’Emploi et les futur·e·s salarié·e·s.  

Plus d’informations sur le site de l’expérimentation : https://www.tzcld.fr/ 

Poste à pourvoir au 1er décembre 2021 au plus tôt. 

MISSIONS :  

o Préfigurer les activités utiles  

o rechercher avec les personnes concernées (équipe projet, partenaires, entreprises locales, habitants, personnes 

privées d’emploi) et avec l’appui du Comité Local pour l’Emploi, les activités supplémentaires à mettre en œuvre 

dans le territoire en partant de celles en cours de préparation et de celles recensées, 

o Etudier le volet économique des activités et leur plan de financement. 

o Préfigurer la future Entreprise à But d’Emploi 

o Elaborer et proposer le montage financier de l’EBE aux instances locales de décision, 

o Construire le plan d’activité et le plan de montée en charge, 

o Proposer une organisation de travail collaborative et participative en s’inspirant de nouvelles formes de 

management, 

o Développer des partenariats locaux, 

o Elaborer les perspectives économiques et financières de l’Entreprise, 

o Tisser des liens avec les acteurs économiques locaux et faire de la future entreprise une entreprise à part entière, 

complémentaire, non concurrente. 

Selon les compétences mises en œuvre et les réalisations, la personne pourrait postuler à la direction de l’EBE. 

PROFIL RECHERCHÉ : 

o Adhésion au projet et à sa philosophie, forte « fibre sociale », 

o Expérience confirmée et réussie en management et gestion d’entreprise, 

o Capacité à convaincre, 

o Capacité à développer des activités économiques et à proposer des solutions innovantes, négociation, relation 

client, réactivité opérationnelle et agilité, 

o Savoir conjuguer développement économique et inclusion sociale dans une dynamique collective, 

o Connaissance de l’environnement socio-économique local, 

o Curiosité d’esprit, autonomie et capacité à rendre compte de son travail, 

o Goût pour le travail en équipe et capacité à renforcer les coopérations, 

o Rigueur et capacité de remise en question, d’adaptation,  

o Sens du dialogue et capacité de s’inscrire dans un environnement complexe avec une diversité d’acteurs, 

o Maîtriser des méthodologies de projets collaboratifs,  

o Une connaissance de l’Insertion par l’Activité Economique et/ou de l’Economie Sociale et Solidaire est un plus, 

o Maîtriser les outils numériques, bureautiques et collaboratifs. 

CONDITIONS D’EMBAUCHE : CDD de 6 mois contractualisé avec l’association Droit à l’Emploi St-Thé-Loc. Possibilité de 

prolongement de 3 mois supplémentaires selon l’évolution de la candidature à l’expérimentation. Evolution en CDI si habilitation 

du territoire. 35h hebdomadaires. Rémunération selon la convention collective nationale ECLAT coefficient E (350) et prise en 

compte de la valorisation de carrière. Lieu de travail à St-Thégonnec Loc-Eguiner. Déplacements régionaux et nationaux 

occasionnels. Permis B obligatoire. 

CANDIDATURE : Adresser lettre de motivation et CV pour le 19 novembre 2021 au plus tard à M. Le Président :  

o par courrier : ZA Mez Menez – 29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner ou  

o par mail : droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com (lettre de motivation et CV en 2 fichiers joints distincts) 

Pour tout renseignement : Contactez Droit à l’Emploi Saint-Thé-Loc, Marion Le Saoût, chargée de projet : 09.77.38.01.73 

Les entretiens des candidats présélectionnés auront lieu uniquement en présentiel le mercredi 24 novembre 2021 ZA Mez Menez 

à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. 
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