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Chargé.e de mission 

Innovation Sociale 
 

Vous cherchez une mission qui fait sens, dans une structure de l’économie sociale et solidaire, 
ancrée dans son territoire rural. Vous avez l'expérience de structures en création et vous vous 
épanouissez dans la co-construction. L’association Valfontaine Village vous propose de 
rejoindre l’équipe et d’être la clé de voûte opérationnelle de la préfiguration de son projet 
innovant. 

En quoi consiste le projet de Valfontaine Village ? 

Valfontaine Village porte la création d'un village intergénérationnel en Sud Charente. ll vise à 
rassembler dans un même espace, sur un site agricole du 19e siècle : 
● Un habitat partagé pour 10 à 15 seniors,  
● Des gîtes touristiques pour accueillir les familles en week-end ou en vacances,  
● Un tiers-lieu comportant des espaces extérieurs (jardin potager et parc arboré aménagé) et 
intérieurs (café associatif, services à la personne soins et bien-être, salle d’activité physique, 
atelier-bricolage, cuisine-labo). Il favorisera la mise en œuvre d'activités intergénérationnelles 
sur des thématiques vivrières (jardin, verger et cuisine), socio culturelles (valorisation des 
parcours de vie, échanges, formation), physiques et sportives. 
L'association mène actuellement  
- les études pour la rénovation des bâtiments et les prototypages d'activités. 
- le démarrage de la vie sociale avec les premières activités ouvertes à tous.  

Quelles seront vos missions ? 

Vous participerez aux différentes étapes de l’émergence et de la préfiguration de Valfontaine Village. 
Vos missions seront de collaborer activement à : 

1. La conception du village et de son modèle économique 
○ Etudes de marchés, Veille sur appels à projet 
○ Recherche de partenaires et de financeurs 
○ Montage des dossiers 

2. La programmation du projet et la rédaction des cahiers des charges 
○ Le village dans son ensemble 
○ Les espaces à vocation touristique 
○ Le Tiers lieu 
○ L’Habitat partagé seniors 

3. Le démarrage de la vie sociale sur le site  
○ Le jardin partagé : conception/mise en place du collectif/réalisation 
○ Les activités socioculturelles : prototypage et premières réalisations 

4. Assurer l’activité courante en lien avec les fonctions supports et le bureau 
○ Gestion administrative courante, responsabilité de la gestion des appels et mails 

entrants, suivi des dossiers 
○ Mise en place de réunions internes et élaboration de comptes rendus 
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Quel profil pour ce poste ? 

Votre parcours vous a permis de valider une formation BAC+5 (ou équivalent) et votre 
expérience dans des structures ou projets similaires est éprouvée. Vous faites preuve d’un intérêt 
pour l’économie sociale et solidaire en général, de l’innovation et des projets situés en zone 
rurale en particulier. 

 
Vos compétences et connaissances sont notamment renforcées par : 
● Une connaissance du milieu rural et du fonctionnement des collectivités territoriales 
● Une maîtrise des outils de communication et de l’usage professionnel des réseaux sociaux 
● Une aisance à organiser des réunions, comités de pilotage, rencontres avec les parties 

prenantes et à assurer le suivi des actions à mener 
 
Les critères suivants sont pour vous source d’épanouissement professionnel : 
● Engagement 
● Autonomie 
● Qualités rédactionnelles 
● Aisance relationnelle 
● Sens de l’organisation 
● Travail collectif 

Quels sont les avantages de ce poste ? 

Travailler dans un site chargé d’histoire à faire revivre dans son nouvel écosystème 
Être intégré.e dans un projet d’envergure, dans un contexte d’innovation sociale 
Participer au développement d’un concept unique et socialement innovant en milieu rural 
Bénéficier d’une large autonomie dans l’organisation du travail et la création d’outils 
Bénéficier d’une écoute active de ses aspirations personnelles pour les prendre en compte dans 
les missions confiées 
Possibilité de postuler aux offres d’emploi futures de la structure  

Quand ? Comment ? 

● Ce poste est à pourvoir en CDD à temps plein pour 6 mois. Convention collective des métiers 
de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et 
environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988 

● Conditions : 
o Salaire brut mensuel : 1800 € hors frais de déplacement 
o Mise à disposition d’un bureau sur le site, d’un ordinateur, d’un téléphone mobile 
o Permis B et véhicule personnel indispensable ; prise en charge de l’assurance 

professionnelle par la structure 
● Postuler par email : contact@valfontainevillage.fr, envoyer CV et lettre de motivation avant 

le 17/09/2021  
● Planning du recrutement : 

o 17 septembre 2021 : date limite des candidatures 
o Entretien avec les candidats retenus en présentiel, sur le site Valfontaine, entre le 

20 et 24 septembre 2021 
o Prise de poste le 4 octobre 2021  

● Tous les candidats recevront une réponse 


