
 

 
        Poste chargé.e de Développement et Préfiguration d’une Entreprise à But d’Emploi  

 

Projet Territoire Zéro Chômeur Longue Durée sur le territoire de Grand Poitiers 
 
 

Initié par ATD Quart Monde, le projet Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD) vise à montrer qu’il est 
possible de concevoir l’emploi comme un droit pour tous. La démarche consiste à proposer un emploi à durée 
indéterminée «disponible et de qualité» à toutes les personnes privées d’emploi depuis plus d’un an qui habitent 
sur l’un des trois quartiers de Poitiers et les communes de Saint Sauvant, Buxerolles, Migné-Auxances, Jaunay-
Marigny et Dissay. 
 
Le territoire de Grand Poitiers se prépare à postuler à la 2eme expérimentation. 
A ce jour, le développement progressif des activités s’organise autour de 6 filières : le recyclage, le maraîchage, le 
compostage, le service à la personne, la mobilité, les services aux entreprises et collectivités. 

 
CAPEE, en appui d’un collectif d’associations et de collectivités, ouvre un poste de chargé.e de développement 
des activités et de préfiguration d’une ou plusieurs Entreprises à But d’Emploi  
 
Les missions sont : 

- Représenter et mener une politique de communication du projet auprès des acteurs économiques locaux. 
- Poursuivre l’identification des activités déjà menée sur le territoire en concertation avec les entreprises 

locales et les structures d’insertion par l’activité économique. 
- Définir le modèle économique de l’Entreprise à But d’Emploi et son statut juridique. 
- Rechercher les financements complémentaires permettant la mise en œuvre des activités. 
- Construire le plan d’activités et les investissements nécessaires au plus près des compétences disponibles. 
- Proposer une politique de prix pour chaque filière et prestations définies. 
- Participer à la rédaction du dossier de candidature de Grand Poitiers pour la deuxième expérimentation. 
- Travailler en étroite collaboration avec les instances déjà en place : le CLE intercommunal, l’équipe projet 

le bureau et les commissions. 
 
Profil : 
- Forte appétence pour l’entrepreneuriat conjuguant performance économique et inclusion sociale. 
- Capacité à s’inscrire dans une démarche expérimentale innovante porteuse d’un projet social fort. 
- Bonne connaissance du tissu économique et associatif local.  
-Une expérience significative en gestion de projet, création d’entreprise et/ou développement d’activités 
multiples au sein d’une structure est indispensable.  
 -Compétences commerciales, managériales, juridiques et relationnelles. 
- Capacité à organiser le travail de manière rigoureuse, à coordonner des activités diverses, à gérer les priorités 
et à rendre compte. 

  - Maitriser les outils bureautiques, digitaux et collaboratifs. 
- Posséder le permis B. 

 

Ce que nous vous offrons : 
Appui des chargés de projet, du directeur du CAPEE et des instances. 
Salaire : Convention Collective des Missions locales - 15 à 16.84 € brut /heure selon expérience, Tickets 
Restaurants ; temps plein CDD 9 mois, pouvant évoluer vers la fonction de direction de l’entreprise à but 
d’emploi. 
 
Informations complémentaires :  
Date limite des candidatures : 05 mars 2021 - Lieu de travail : Poitiers, des déplacements à prévoir. Possibilité de 
travailler le soir (réunions, rendez-vous et très exceptionnellement le Week-end pour évènements, ...) 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de : 

M. PALLUEAU Jean-Paul, Président du CAPÉE - 3 rue des Gravières 86000 POITIERS ou à  accueil@capee.fr 
Date des entretiens le 17 mars après-midi - Poste à pourvoir : Avril 2021. 
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