Offre d’emploi : La Traverse – Chargé.e de mission
La Traverse est une association bergeracoise qui porte un projet d’occupation temporaire de
l’ancienne manufacture des tabacs de Bergerac pour en faire un lieu d’activités économiques,
artisanales, artistiques à finalités sociales.
Depuis deux ans, nous œuvrons à mettre autour de la table les acteurs du médico-social et de la santé
du bergeracois, et également tout un réseau d'artisans, de commerçants, d'artistes, d'entrepreneurs,
forces vives du territoire et facteurs clefs de l'inclusion sociale et professionnelle des personnes
accompagnées. La participation active des personnes concernées et de leurs proches, dans une logique
de renforcement du pouvoir d'agir, est au cœur de ce que nous proposons.
Aujourd'hui, cette initiative s'est mise en mouvement avec un développement en deux temps :
•

•

Depuis début janvier 2022, nous mobilisons nos partenaires pour qu'ils puissent prendre en
stage, en emploi, des personnes accompagnées par les établissements médico-sociaux
partenaires. Ceci a pour objectif de permettre aux personnes d'essayer et de s'essayer à de
nouveaux métiers, à de nouveaux horizons professionnels et sociaux. Les premiers retours,
nous permettent de constater comment ces temps de rencontres professionnels ouvrent de
nouvelles perspectives tant pour les personnes concernées que les travailleurs sociaux qui
gravitent autour.
Septembre 2022, nous allons signer avec la mairie de Bergerac une convention d'occupation
temporaire nous permettant d'installer, dans les bâtiments de l'ancienne manufacture des
tabacs, les acteurs de l'ESS partenaires ainsi que plusieurs espaces portés par les
établissements du médico-social et de la santé. L'objectif conjoint est de faire de ce lieu un
terrain d'expérimentation d'une politique inclusive ancrée dans le territoire, portée par des
acteurs de tout horizon. L'installation collective dans ce lieu sera un accélérateur
d'opportunités permettant une montée en puissance de l'expérience inclusive que nous
portons. Cette occupation donnera lieu à une programmation permettant de transformer cet
espace actuellement vacant en véritable lieu de vie pour tous les habitants.

Cette occupation temporaire est en cours de préparation avec le propriétaire foncier (mairie de
Bergerac), les partenaires institutionnels de l’emploi et du handicap, les acteurs de l’économie sociale
et solidaire impliqués, et les financeurs. L’objectif est d’intégrer les lieux fin 2022.
Dans cette phase de montage, La Traverse recrute un.e chargé.e de mission qui viendra en renfort
sur la coordination des différentes actions engagées et participera à l’activation de l’occupation
temporaire sous la responsabilité du Président et en coopération avec la gouvernance de
l’association.
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Missions
En lien avec le Bureau et les bénévoles associés aux différentes activités, la mission confiée
s’incarnera dans :
Axe 1 : Déploiement des objectifs de La Traverse visant l’occupation temporaire de
l’ancienne manufacture des tabacs
- Montage financier de l’occupation temporaire
- Co-construction de la future gouvernance du site
- Coordination entre les différents acteurs techniques travaillant sur la mise en place de
l’occupation temporaire (architectes, services techniques de la mairie, sous-préfecture…)
- Définition et mise en œuvre d’une campagne de communication pour le lancement de
l’occupation temporaire du site et capter la future clientèle
- Soutien à l’animation de la vie bénévole de l’association
- Participation aux instances de l’association
Axe 2 Mise en mouvement du projet inclusif de La Traverse,
- Participation à la visibilité de l’offre d’accompagnement inclusif porté par la Traverse
auprès :
o Des institutionnels du secteur du social, médico-social et de la Santé
o Des acteurs de l’emploi et de la formation sur le territoire
o Des acteurs de l’ESS membres de La Traverse
- Participation à la structuration des accompagnements mis en place dans le cadre de l’AMI
« Innovation sociale »
Axe 3 : Financement du projet, en collaboration
- Réponse à des appels à projets (Département, Région, Europe)
- Montage de dossiers de financements auprès d’acteurs privés (fondations, mécénats…)
- Mise en place d’une campagne de financement participatif (crowdfunding)
Axe 4 : Campagnes de communication et visibilité de La Traverse
- Participation à la mise en place des outils de communication et à la stratégie de
communication
- Mettre en place le rôle de représentation de La Traverse au sein de diverses instances sur
le territoire bergeracois

Compétences principales
• Compétences managériales : qualité d'écoute, d'animation, prise de décision
• Qualités relationnelles avec les partenaires publics et ou privé
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•
•
•
•
•

Culture des domaines de l'économie sociale et solidaire, de l'associatif, de l'entreprise,
de l’organisation territoriale et de ses acteurs
Connaissance des enjeux d'inclusion
Compétences de gestion : établissement et suivi de budget, facturation, suivi de
trésorerie
Maitrise des outils informatique, bureautique et des réseaux sociaux
Qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse

Expériences Professionnelles
Expérience dans le montage et la gestion de projets ou toute expérience de vie significative
démontrant un rôle à responsabilité.
Formations/diplômes
Au moins Bac +3 dans le domaine management, communication, sciences humaines
ET/OU Expérience significative dans le montage et la gestion de projet.

Moyens et conditions de travail
Mise à disposition d’un espace de travail au sein d’une structure membre de La Traverse, à
Bergerac (centre)
Ordinateur portable et téléphone
Temps de travail : 35h / semaines, possibilité de flexibilité sur l’organisation du travail
Salaire : 2400€ brut mensuel
Début de contrat : 01/06/2022
CDD : 6 mois
Pour tout renseignement complémentaire :
latraverse@mail.com
Date limite des candidatures : 1er mai
Dates des entretiens : 18 mai, en présentiel à Bergerac
Les candidatures retenues pour l’entretien seront informées avant le 10/05 de l’heure et
l’adresse du rdv.

Candidatures :
CV et lettre de motivation à envoyer à latraverse@mail.com
Un accusé de réception vous sera adressé en retour.
Une copie des diplômes obtenus sera demandée pendant la procédure de recrutement.
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