
Association loi 1901

OFFRE D'EMPLOI CHEF DE PROJET
CDD 3 MOIS – PERSPECTIVE DE CDI

L'association   :

L’Association  « La Maison du Forgeron » a pour objet :
- De promouvoir l’attrait des métiers de l’artisanat du métal  auprès du grand public et des scolaires
- De  créer  une  activité  à  vocation  touristique  au  cœur  d’une  commune  rurale  du  centre  de  la

Bretagne, par le biais d'expositions temporaires, et d'un centre de mémoire
- De créer une activité de type artisanal orientée sur la formation de serrurier-métallier, la création,

la mise en valeur de l’emploi de proximité dans les métiers, 
- De préserver une activité du fer dans pays reconnu dans son passé pour son activité métallurgique
- De nouer des partenariats avec les acteurs économiques et les artisans locaux.

Le poste   :

Rattaché(e) aux élus de l'association et  en lien avec le  Président,  votre principale mission consistera à
assurer la coordination des actions déjà mises en œuvre, et à favoriser le rayonnement de la Maison du
Forgeron, tout en étant une force de proposition.

Les missions   :

 Développement  des  ressources  financières  et  de  communication :  recherche  de  financements
publics et privés ; mise à jour du site internet et valoriser de la communication par le biais des
réseaux sociaux.  Promouvoir les actions de formation.

 Au niveau administratif cela implique un suivi rigoureux des dossiers de subvention existants, et la
mise à jour de dossiers nouveaux. Et en terme de formation, il s'agit de coordonner la mise en place
des stages : supports logistiques, liens avec les intervenants formateurs et entreprises accueillant
les stagiaires.

 Au niveau des membres du bureau, vous aurez également en charge la préparation des réunions et
assemblées  générales,  en  binôme  avec  le  Président.  Vous  veillerez  à  la  bonne  diffusion  des
informations entre les différents interlocuteurs, et à la remontée des informations en direction des
membres du bureau.

 Vous travaillerez également en étroite collaboration avec le trésorier de l'association pour assurer
l'élaboration des budgets prévisionnels et leur suivi.

Savoir-faire et compétences :

 Compétence au niveau des recherches de financements ;
 Connaissances en gestion administrative  et comptable ;
 Capacité à animer des réunions et à organiser des manifestations ;



 Maîtrise des outils informatiques ;
 Savoir mettre en place des formations et s'assurer du bon déroulement des stages.

Savoir-être et qualités personnelles :

 Méthodique et organisé(e) ;
 Aisance à l'oral comme à l'écrit ;
 Bon relationnel ;

Expérience :

Une expérience dans le bâtiment et la formation est requise. Une connaissance du métier de serrurier-
métallier serait un plus.

Type de contrat   :

 CDD de 3 mois avec  perspective de CDI

Conditions d'emploi :

Travail en Centre Bretagne, dans la région de Loudéac

Salaire :

1800 euros nets pour les trois premiers mois. Salaire évolutif en fonction de l'adaptation au poste

Date de prise de fonction   : 

Courant premier trimestre 2022

Date limite de dépôt   :

31 janvier 2022

contact : creze.remi@gmail.com

Site internet : www.maisonduforgeron.fr

Téléphone : 06 16 58  82 91  R CREZE (Président)

http://www.maisonduforgeron.fr/
mailto:creze.remi@gmail.com


LA MAISON  DU  FORGERON ASSOCIATION LOI 1901
2 rue de la Fontaine 22460 SAINT THELO

AVEC LES SAVOIRS D'HIER,   
        

        TRAVAILLER AUJOURD'HUI,
        POUR

ENVISAGER L'AVENIR.
SIREN  82055982100013


