
 
 

 

 

 

L’association « Soyons le Changement
regroupe un collectif d’experts ayant pour objectif de 

citiZchool propose à différents publics
de vocations professionnelles » basés sur
en soi. 

Présente sur la métropole bordelaise
territoire de l’ex Région Aquitaine 

L’association bénéficie d’une subvention du Fonds Social Européen, le ou la responsable 
développement rural agira donc en cohérence avec le projet.

Missions : 
 Mise en place de la stratégie de 

Lot-et-Garonne dans un 1er temps)
 Stratégie de commercialisation du programme
 Identification et recrutement des intervenants
 Animation du réseau sur le territoire, 

secondaires,  
 Participation et organisation 
 Recherche de financements. 

Compétences et qualités attendues
 Maîtrise des techniques de prospection
 Excellent relationnel, excellente communication orale

persuasion, 
 Goût pour le travail sur le terrain en autonomie
 Expérience dans le milieu associatif ou le secteur de l’éducation est un plus
 Permis B et véhicule indispensable

 

Responsable développement rural
Profil : Développement de projets, commercial

 

 

FICHE DE MISSION 

Soyons le Changement » a été créée en 2016 et reconnue d’utilité publique.
regroupe un collectif d’experts ayant pour objectif de contribuer à la construction de demain.

citiZchool propose à différents publics notamment les 14-17ans, des programmes «
basés sur l’expérimentation et le développement de la confiance 

opole bordelaise, l’association souhaite se lancer et se 
de l’ex Région Aquitaine et majoritairement sur le territoire rural.

L’association bénéficie d’une subvention du Fonds Social Européen, le ou la responsable 
rural agira donc en cohérence avec le projet. 

stratégie de développement de l’association sur le territoire rural (Dordogne et 
temps), 

Stratégie de commercialisation du programme, 
Identification et recrutement des intervenants, gestion des partenariats,

u réseau sur le territoire, démarchage du tissu associatif local et des établissements 

Participation et organisation à d’événements de présentation de l’association
 

Compétences et qualités attendues : 
techniques de prospection, stratégie et reporting, 

xcellente communication orale et écrite, goût pour les défis, capacités de 

sur le terrain en autonomie, 
Expérience dans le milieu associatif ou le secteur de l’éducation est un plus
Permis B et véhicule indispensable. 

 

Responsable développement rural 
Profil : Développement de projets, commercial
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Informations Pratiques : 
 Lieu: Siège à Bordeaux, lieu de travail à définir 
 Temps de travail : 35h par semaine, 30 jours de congés annuels
 Date : A pourvoir début janvier 20
 Contrat : Contrat à Durée Indéterminée
 Rémunération : 2340€ brut

 
 
 
 
 Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le 
2019 par courrier électronique à 
développement rural ». 
 

 

 
Siège à Bordeaux, lieu de travail à définir ex Aquitaine (télétravail/

semaine, 30 jours de congés annuels 
janvier 2020 

Indéterminée 
brut+ tickets restaurants et mutuelle+ remboursement des frais

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le 
par courrier électronique à emploi@citizchool.com sous la référence 

 

(télétravail/coworking) 

+ remboursement des frais 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le 12 décembre 
sous la référence « Responsable de 


