Association loi
1901 reconnue d’intérêt général

On dit de vous que vous êtes une personne pleine d’énergie et débrouillarde ! Notre poste est peutêtre pour vous.
Dans l’Orne, s’est déroulée pendant 2000 ans une formidable épopée humaine et économique
autour de l’exploitation du minerai de fer. Cette aventure a laissé derrière elle un patrimoine
exceptionnel. Ce patrimoine, l’association Le Savoir et le Fer déploie son énergie tous azimuts pour
le valoriser. Pour mener à bien ce projet, l’association Le Savoir et le Fer recrute
un chef de projet (H/F)
CDI précédé d’un CDD de 6 mois non renouvelable
Sous la direction du bureau et en lien étroit avec le président, l'agent aura pour mission de conduire
les projets de l'association et d'animer la structure.

PRINCIPALES MISSIONS :
I / La mission prioritaire : conduire les projets : leadership + autonomie
1) Rechercher et obtenir des financements publics et privés,
2) Identifier, rédiger et piloter les appels à projet,
3) Piloter les projets de l’association :
a)

pilotage opérationnel,

b) pilotage financier : élaborer et suivre les budgets d’investissement des projets.
II/ Missions secondaires : communication / événementiel : support et animation du collectif.
1) Développer les produits touristiques,
2) Animer les visites guidées du musée et des sites, les randonnées, les conférences,
3) Organiser l’événementiel,
4) Concevoir et mettre en œuvre un plan de communication,
5) Créer et diffuser les supports de communication ; Gérer le site internet et la présence sur les
réseaux sociaux,
6) Assurer les relations avec les médias.

RÉMUNÉRATION
Fixe + variable (à construire)
-

CDD de 6 mois : 100% fixe (salaire brut 1923 €/mois)

-

CDI : fixe + variable. La partie variable sera déterminée à l’issue du CDD.

PROFIL : chef de projet
Diplôme :

Niveau Bac + 2 minimum

Compétences :
1) Rigueur
2) Autonomie
3) Pilotage et coordination de projets
4) Force de proposition / développement
5) Maîtrise des outils informatiques
6) Aisance relationnelle
CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu de travail : Maison du Fer - Dompierre (61)
Horaires : Base 35 h. Adaptés en saison touristique.
CANDIDATURE
Adressez votre lettre de motivation à l’attention du président de l’association + CV à :
 par courrier : Maison du Fer – 2 rue Louis Berryer – 61700 Dompierre


par courriel : contact@lesavoiretlefer.fr

-

Date limite de candidature : 1er juin 2022

-

Date de recrutement :

À partir de juin 2022

-

Type de contrat :

CDD de 6 mois - temps complet puis CDI.

