
 
 

Fiche de poste 

ASSOCIATION PRINTEMPS DE L’ENTREPRISE - TERRITOIRE APPRENANT PAYS DE VANNES 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste  CHARGÉ·E DE PROJET LABEL TERRITOIRE APPRENANT 

IDENTITÉ DU SALARIÉ·E 

Nom-prénom   

Statut Employé 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

Mission principale de 
l’association  

L’association est née en juin 2018, à l’initiative du club entreprises du pays de Vannes, et                
du souhait des acteurs de la semaine “ Printemps de l’entreprise” (Établissements,            
enseignants et entreprises) de prolonger cette semaine (âgée de 15 ans) par des actions              
tout au long de l’année en y associant tous les acteurs du Pays de Vannes dans l’objectif de                  
créer un territoire apprenant 

Activités principales réalisées : Construire, porter et partager un territoire apprenant avec           
tous les acteurs du pays de Vannes et pour tous ses citoyens : 
Construire : 

● Le label Territoire Apprenant 
● Le baromètre du territoire apprenant 
● Le Hub territorial  

Porter les évènements annuels : 
● Le Printemps de l’Entreprise - en mars 
● La Fête des apprentissages – en octobre 
● La Nuit du droit 
● Le challenge Green Campus 

Partager : 
● Des Tiers lieu de l’innovation pédagogique 
● Des Lieux territoriaux pour l’association L’outil en main 
● Une Chaire universitaire « Territoire apprenant » 
● Une Coopération territoriale avec tous les acteurs  

Composition du service  

L’association est composé d’un directeur qui s’appuie sur le soutien et l’implication des 38              
membres de l’association et ses représentants. 
Une commission de travail composée de membres de l’association a été créé pour le projet               
Label Territoire Apprenant. 

Positionnement du salarié 
dans l’organigramme du 

service 

Le·la chargé·e de projet sera sous la responsabilité directe du directeur M. Christophe             
Hamonic 

LES MISSIONS DU POSTE  

Mission principale, raison 
d’être ou finalité du poste 

 

 
Assurer la phase de création du label (référentiel, processus de labellisation,           
communication), la phase de test, le développement du label auprès des acteurs du             
territoire, le suivi et l’animation des organisations labellisées. 
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Missions et activités du poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 1 : Création du Label Territoire Apprenant Pays de Vannes 

- Animer les réunions de la commission Label Territoire Apprenant 

- Rédiger les comptes rendus de réunion 

- Concevoir le référentiel  

- Développer le processus de labellisation 

- Développer et conduire la communication (logo, site internet….) du label 

Échéance : fin 2020. 

Mission 2 : Animation de la phase de test 

- Solliciter des organisations du territoire pour participer à cette phase 

- Animer les tests en collaboration avec les membres de la commission 

- Animer les réunions de débrief de la commission Label Territoire Apprenant 

- Corriger et finaliser suite aux retours de cette phase le référentiel et le processus de 
labellisation 

Échéance : 1er trimestre 2021 

Mission 3 : Développement du Label sur le territoire 

- Créer un dossier de présentation et animer les outils de communication 

- Rencontrer les acteurs du territoire (entreprises, entités publiques, établissements 
d’enseignement, associations) pour les impliquer dans le processus de labellisation 

- Accompagner chaque organisation dans l’obtention du label 

Échéance : à partir du 2ème trimestre 2021 

Mission 4 : Suivi et animation des organisations labellisées 

- Rencontrer les organisations labellisées 

- Organiser et animer des rencontres entre organisations labellisées 

- Participer au développement d’un système d’information à destination des organisations           
labellisées  

Échéance : à partir du 4ème trimestre 2021 
Intérêts, contraintes 
difficultés du poste 

 

- Accepter les réunions de travail en soirée (afin de réunir un maximum de bénévoles sur                
ces réunions) 

- S’adapter au travail en équipe 

- Établir une relation de confiance avec les membres de la commission et les organisations               
labellisées 

- Communiquer et coopérer avec les membres de la commission et les organisations             
labellisées 
 

Champ d’autonomie et de 
responsabilité 

 

Le·la chargé·e de projet soumet ses décisions à l’aval de sa hiérarchie 
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 COMPÉTENCES REQUISES 

 

Profil du poste 

 

 

 

 

Les « savoirs » :  
Connaître le monde de l’entreprise, des collectivités territoriales, des établissements          
d’enseignement et des associations. 

Les « savoir-faire » :  

Savoir utiliser les outils bureautiques (Google drive). 
Être capable de coordonner un projet, gérer un budget et respecter les délais 
Savoir planifier un projet, hiérarchiser les différentes tâches, gérer les priorités, se fixer des              
objectifs clairs et précis et suivre la progression du projet 

Les « savoir-faire » comportementaux :  

1. les comportements sociaux et professionnels 
Savoir s’impliquer dans un travail en groupe, savoir animer un groupe de travail,             
savoir animer une réunion, savoir s’adapter aux changements rapides, savoir          
gérer son stress, savoir être précis·e et rigoureux·euse, savoir être organisé·e et            
méthodique, savoir prendre des initiatives. 

2. les attitudes relationnelles et de communication 
Savoir écouter, savoir communiquer en public, savoir établir une relation de           
confiance avec ses interlocuteurs, savoir coordonner ses activités avec celles de           
ses collègues, savoir présenter un projet, savoir argumenter, savoir gérer un           
conflit. 

3. les attitudes éthiques 
Savoir respecter la confidentialité, savoir respecter autrui 

 

Pré requis 

 

 

Le·la candidat·e devra habiter de préférence sur le Pays de Vannes. 

Le·la candidat·e devra justifier d’une expérience professionnelle en lien avec le monde de             
l’entreprise, auprès du système éducatif et auprès des collectivités territoriales. 

 

 ÉLÉMENTS DU POSTE 

 

Type de contrat 

 

 

Contrat à durée déterminé 

 

Durée du contrat 

 

 

12 mois avec 2 mois de période d’essai 

 

Niveau de rémunération 

 

 

1 200€ brut par mois 
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