APPEL à PORTEUR DE PROJET : CREE TON
ASSOCIATION LA CRAVATE SOLIDAIRE à RENNES !
Objectif : ouverture en Mai 2020
Tu as un rêve ? Celui d’entreprendre dans l’Economie Sociale et
Solidaire ? Celui de contribuer à la lutte contre le chômage et les
inégalités ? Celui de créer un projet local, innovant et social ? Tu es au
bon endroit 
La Cravate Solidaire est déjà présente au cœur de 10 villes en France
et souhaite se développer au sein d’un nouveau bassin d’emploi !
Ainsi, nous recherchons de nouveaux porteurs de projet !
Si tu l’acceptes, voici tes missions :
 Initier, organiser, coordonner et suivre les différentes activités de l’association
 Rechercher, développer et gérer tout type de partenariats (entrepreneuriaux, institutionnels,
associatifs)
 Gérer les tâches administratives
 Piloter et gérer les ressources humaines (salariés, volontaires en Service Civique, stagiaires)
 Animer la communauté de bénévoles
 Représenter et faire rayonner La Cravate Solidaire
Comme tu peux le voir, le travail est colossal, et crois en notre expérience, il est préférable d’être
minimum deux ou trois pour mener à bien l’ensemble de ces missions et d’être disponible à plein temps.
Toujours aussi partante ? Parfait ! Maintenant laisse nous imaginer le futur de ton asso  !
6 mois après la création de La Cravate Solidaire à Rennes, ta capacité à travailler en équipe, à monter des
partenariats, à organiser et prioriser tes tâches, à développer ton réseau et faire rayonner le projet,
devraient te permettre :







D’avoir 1 salariée à temps plein
De disposer d’1 local de 100 m² minimum implanté en quartier prioritaire (QPV)
De recruter 100 bénévoles (Coach RH et Coach en image)
D’aider 70 candidates par an vers le chemin de l’emploi dont 60% un public issu des QPV
D’acquérir une importante visibilité médiatique
De nouer de nombreux partenariats avec des associations et acteurs de l’insertion rennais.

Bien évidemment, pour ce faire nous allons t’accompagner ! Le réseau dans son intégralité, et plus
particulièrement la Tête de Réseau, est là pour t’apporter son aide, ses conseils, ses compétences et ses
connaissances. Nous échangerons régulièrement et nous nous rencontrerons à Rennes (et ailleurs) pour
faire avancer le projet.
Alors, tu te sens l’âme d’un porteur de projet ? La mission correspond à tes attentes et tu as les épaules
suffisamment solides pour l’assurer ? Dans ce cas-là, n’hésites plus et envoie-nous ta candidature !

creation@lacravatesolidaire.org

06 46 43 34 71

