
Chargé(e) de mission 
Réseau Bretagne Solidaire 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Réseau Bretagne Solidaire (RBS), réseau régional multi-acteurs pour la coopération internationale
et la solidarité en Bretagne est une association Loi 1901 financée principalement par la Région
Bretagne et  le  Ministère  de l’Europe et des Affaires Étrangères.  Créé en novembre 2018,  RBS
regroupe des associations de solidarité internationale, des collectivités territoriales, des acteurs
économiques,  des  établissements  publics,  des  structures  d’enseignement,  de  santé  et  de
recherche, et des citoyens. Les principales missions de RBS sont les suivantes :
- développer, renforcer et animer les dynamiques multi-acteurs,
- accompagner les porteurs de projets à chaque étape de leur projet solidaire à l’international,
- faire rayonner et valoriser des projets de coopération internationale et de solidarité.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Vous intégrez le poste de chargé(e) de mission au sein du Réseau Bretagne Solidaire. Vous exercez
les missions suivantes par délégation du conseil d’administration et sous l’autorité du Président et
de la Directrice, en lien avec l’ensemble de l’équipe salariée.

1/  Accompagnement  des  acteurs  du  territoire  en  matière  de  coopération  et  solidarité
internationale 

– Conseil  auprès des acteurs et  porteurs de projet (associations, collectivités territoriales,
entreprises)

– Animation  de  temps  de  mutualisation  inter  associatifs  (par  domaine  d'intervention  ou
secteur géographique).

– Organisation  de  réunions  d’information,  rencontres  et  groupes  de  travail  mobilisant
différents acteurs. 

– Coordination d'un programme de formation régionale en lien avec les partenaires de RBS.
– Coordination de plans d'actions pour la mise en œuvre de la stratégie d'accompagnement

et de mobilisation des acteurs de la solidarité internationale ( exemple sur la thématique « 
eau potable et assainissement » avec les partenaires de RBS )

2/ Coordination régionale des dispositifs FONJEP – ISI, VVVSI, JSI en Région Bretagne 
– Développer une stratégie de communication et la mettre en œuvre
– Animer la coordination régionale des dispositifs en lien avec les partenaires de RBS 
– Accompagner les porteurs de projets 



3/ Activités transversales 
– Participation aux projets de RBS de solidarité internationale, de développement ici  et là

bas.
– Réalisation des demandes de financement, des bilans qualitatifs et financiers des projets

en lien avec la directrice 
– Alimentation du site internet, réseau sociaux, relations presse et revue de RBS
– Actualisation des annuaires : fiche acteurs et base de donnée numérique. 
– Contribution aux réunions d'équipes
– Contribution aux activités du réseau en fonction des besoins
– Encadrement de stagiaire et service civique

Les missions pourront être amenées à évoluer en fonction de l'évolution du projet de RBS. 

PROFIL RECHERCHÉ

Bac +5 dans un domaine en lien avec les missions du poste ou expérience équivalente

• Minimum 3 ans d’expérience professionnelle dans l’animation territoriale et/ou la 
formation.

• Bonne connaissance du secteur de la coopération internationale et de la solidarité 
internationale, du fonctionnement des collectivités locales et des dynamiques territoriales 
du secteur de la coopération internationale.

• Facilité d’expression écrite et orale, aisance dans la prise de parole en public, capacité à 
partager et à motiver.

• Grande autonomie, sens du contact et du travail en équipe, force de proposition, réactivité,
polyvalence, aptitude à travailler dans la transversalité.

• Maîtrise des outils informatiques.
• Disponibilité occasionnelle soir et week-end.
• Déplacements à prévoir dans les 4 départements des Bretons – Permis B préférable.

MODALITÉS

Poste en CDI – coefficient 350 – convention collective ECLAT
Poste basé à Rennes – télétravail partiel possible 
Prise en charge mutuelle à 50%, 
Avantage : prise en charge de 50 % du titre de transport.
Début de mission souhaitée janvier 2023

Les candidatures sont à envoyer dès maintenant et jusqu'au 31 décembre 2022  à  Alain Diulein,
Président :  alain.diulein@laposte.net,  en  copie  à  Eva  Roué,  Directrice :  direction@  bretagne-
solidaire.bzh 

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour des informations complémentaires : 
www.bretagne-solidaire.bzh
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