
 

L’Association Don Bosco, Association du secteur social et médico-social, intervient sur le Finistère et le 
Centre Ouest Bretagne dans les registres des services aux personnes handicapées et âgées, de l’inclusion 
sociale et professionnelle, de la formation, de la protection de l’enfance, de la petite enfance et de 
l’éducation à l’environnement. 
 

l’Etablissement Emergence et Insertion Par la Formation (EIPF) 
 recrute au sein de son dispositif de prise en charge des personnes victimes 

un(e) chargé(e) de développement de projet 
 

 

MISSIONS 
 
Sous la responsabilité de la directrice d’établissement, vous animez et pilotez le déploiement d’un espace 
d’accueil et d’accompagnement des personnes victimes et coordonnez la dynamique partenariale pour ré-
pondre aux besoins multiples des personnes accompagnées. 

Vous aurez en charge la coordination et la gestion du lieu d’accueil. A ce titre, vos principales activités sont 
les suivantes : 

1. Vous co-pilotez avec la direction le déploiement du dispositif : 

 Prise de contact avec des structures clefs de l’accompagnement des personnes victimes pour déve-
lopper l’outil en mobilisant toutes les ressources dans une démarche de co construction 

 Participation aux campagnes de communication à destination des professionnels au contact de per-
sonnes victimes (travailleurs sociaux, médecins, forces de l’ordre, juristes, psychologues…), 

 Participation à la création de supports d’information et de communication dédiés. 
 

2. Vous assurez la coordination opérationnelle des partenaires intervenant au sein de l’équipement  

 Organisation du planning et des services proposés  

 Gestion de la collaboration avec les partenaires institutionnels et associatifs de l’espace, en favori-
sant une dynamique collective et un consensus sur le fonctionnement ; 

 Animation du comité partenarial dans ses configurations restreinte et élargie ; 

 Animation des relations avec les partenaires : formations, communication « interne » (destinée au 
réseau partenarial) ; 
 

3. Vous gérez l’organisation et le fonctionnement quotidien de l’équipement : 

 Organisation de l’accueil et du parcours de prise en charge des personnes victimes 

 Gestion administrative, logistique de l’équipement (lien avec les services supports de l’association) 

 Encadrement du travailleur social en charge de l’accueil et de la mise en œuvre du parcours 
 

4. En lien avec votre direction, vous assurez en partie la représentation de l’espace d’accueil à 

l’extérieur : communication, événements, relations avec les partenaires externes  

 

5. En lien avec la direction, vous portez une vision pour l’orientation de l’équipement : évaluation 

de son fonctionnement, formulation de propositions pour son évolution, développement de sa fonc-

tion au bénéfice des publics accueillis. 

 Collecte de retours et à l’amélioration continue de la pris en charge proposée au sein de 
l’équipement 

 Appui à la création de canaux et supports de collectes de retours des professionnels et personnes 
victimes, 

 Appui à l’identification d’améliorations et adaptations du dispositif en cohérence avec les retours 
collectés. 

Appel à candidature 
Chargé(e) de développement de projet (H/F) 
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Profil recherché : Vous avez une formation supérieure de niveau 6 dans le champ de l’ingénierie et 

la conduite de projet. Vous avez ou avez eu un engagement associatif fort notamment sur la question 

de la pris en charge des victimes. Vous travaillez avec différentes associations et êtes familiers de 

l’écosystème associatif et militant. Vous avez le sens de l’initiative et vous savez vous adapter à un 

univers professionnel changeant. Vous êtes rigoureu.se.x et organisé.e. Une connaissance des logi-

ciels de création type Adobe ou Canva est appréciable. 

 
 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

Statut : cadre niveau 3 

Lieu : poste basé à BREST  

Temps de travail : mi-temps (prévoir de travailler les samedis et quelques soirées) 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Convention collective : CCN 66 

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser avant le 20/03/2023 à : 

EIPF 

A l’attention de Mme la directrice 

18 bis, rue Maupertuis 

29200 Brest 

istephant@donbosco.asso.fr 

mailto:istephant@donbosco.asso.fr

