FICHE DE POSTE – Chargé.e de développement de
l’Espace Textile Rive Droite

FICHE DE POSTE
Un.e chargé.e de développement de l’ « Espace
Textile Rive Droite »
Organisme recruteur :
Le Groupement d’Intérêt Public « Grand Projet des villes Rive Droite » réunissant Bassens,
Cenon, Lormont, Floirac (71 000 habitants) et Bordeaux Métropole a pour mission principale
le pilotage, la coordination et l’animation du projet de territoire. Plus d’information, sur le site.
Contexte :
En 2016, une étude d’opportunité a été menée sur les communes du GPV, concluant à la
mise en place d’un projet à double vocation, économique et sociale. Depuis janvier 2018, un
espace de proximité qui accueille des entrepreneurs en développement et un point
multiservice textile a vu le jour, au cœur du quartier Carriet à Lormont.
Cet espace est animé par un collectif d’habitants et d’entrepreneurs pour qui le textile est
une opportunité d’insertion économique et/ou sociale. En savoir plus sur l’Espace Textile.
Objectif :
Le/La chargé.e de développement, en lien avec le collectif, sera en charge de la définition
du modèle économique et juridique, la création de la nouvelle structure, le développement
de partenariats et la recherche de marchés auprès d’entreprises et de collectivités.
Le/la chargé.e de développement recruté.e sur cette phase de faisabilité a vocation, le cas
échéant, à assurer la gestion de la future structure porteuse du projet.
Le/la chargé.e de développement aura pour missions de :

→ Assurer le bon
fonctionnement
du collectif

→ Structurer le
modèle
économique et
juridique

→ Assurer la bonne
visibilité du
projet

→ Coordonner le collectif (10 pers. Environ)
→ Organiser et animer des temps d’échange
→ Appuyer le collectif dans l’organisation d’évènements et dans la
gestion du lieu
→ Encourager les bénéficiaires à l’échange de savoirs-faire et
compétences
→ Permettre la montée en compétence des bénéficiaires
→ Conseiller les entrepreneurs dans le développement de leur
entreprise en lien avec le SocialLAB, et dans leur intégration à la
nouvelle structure
→ Travailler en partenariat avec le Centre Social (Association Didée)

→ Définir un modèle économique viable et pérenne
→ Recherche de financements (appels à projet, fondations, etc.)
→ Prospecter des clients
→ Identifier et rencontrer les entreprises du secteur textile sur le
territoire (grands comptes, PME, TPE)
→ Identification de pistes de coopération
→ Définir et créer la structure juridique permettant la pérennité du
projet
→ Assurer la communication du projet
→ Mettre en place des actions de communication
→ Communiquer sur l’avancée du projet auprès des parties
prenantes (financeurs, collectif, partenaires, etc.)
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Le profil
Nous recherchons un profil entrepreneurial et commercial, avec une sensibilité à
l’entrepreneuriat social. Une personne autonome, prête à assumer le développement d'un projet à
fort potentiel, dans un poste pouvant évoluer.
−
−
−
−
−
−
−

Niveau requis : Formation Bac+3 minimum,
Expériences dans le montage de projet (modèle économique, juridique, financier, demande
de financement, mise en place de partenariats publics et privés),
Connaissance globale de l'entrepreneuriat, des techniques de gestion et de développement
(négociation, développement commercial, partenariat),
Connaissance du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire et de l’insertion sociale par
l’activité économique.
Compétences informatiques (Excel, Word, Powerpoint,..) et outils de communication et
diffusion (Facebook, twitter,…)
Capacités rédactionnelles
Une connaissance du secteur textile représenterait un plus.

Aptitudes :
Autonomie, esprit d’initiative, qualités relationnelles, capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
Conditions d’exercice :
Poste à temps complet (35 h) à pourvoir début novembre 2018.
CDD de droit public d’une durée de 12 mois. Rémunération selon profil.
Le poste est basé à Lormont, rue Jacques Thibaud.
Déplacements réguliers à prévoir sur la métropole en semaine, occasionnellement en soirée et le
week-end dans le cadre de manifestations justifiant un intérêt ; ainsi que sur le territoire régional
voire national.
Le / la chargé.e de développement de l’Espace Textile trouvera appui auprès de la cheffe de projet
CitésLab (GIP GPV) mais également auprès des associations partenaires historiques du projet
(Association ATIS et Sew & Laine )
Merci d’envoyer lettre de motivation et CV par courrier à l’attention de Madame la Directrice - GIP
GPV RIVE DROITE –Bât B0 – Résidence Beausite – Rue Marcel Paul- 33 150 CENON et/ou par
mail : contact@surlarivedroite.fr.
Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2018
Auditions des candidat.e.s préselectionné.e.s entre le 8 et le 12 octobre 2018
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