
 
 
 
 

Chargé(e) de mission 
Pôle Développement Durable et Habitat  

CLCV de Rennes  
 
 
 

 
I.  FONCTION 

1. Finalité de la 
fonction Organiser, coordonner, animer les actions collectives de l’association.  

2. Rattachement 
hiérarchique Le ou la salarié(e) exercera ses fonctions sous l'autorité du président ou coprésident. 

3. Missions 

 Organisation et animation des réunions et des actions  
 Participation aux conseils de concertation locative avec les administrateurs 

locataires. Vérification des charges locatives… 
 Gestion et développement des partenariats locaux 
 Recherche de financements, création de projets 
 Participation au recrutement et au suivi des bénévoles 
 Organisation de formations  
 Communication (gestion du site internet & réseaux sociaux) 

Ces missions s’exercent dans les secteurs du logement, de l’environnement et de 
l’alimentation. 

 
 

II. EXIGENCES DE LA FONCTION 

1. Formation et  
pré requis 

• Diplôme de niveau Bac + 2  
• Bonne connaissance du secteur associatif et de l’économie sociale et solidaire 

2. Compétences 
personnelles et 
professionnelles 

• Capacité à travailler en équipe et capacité d’animation. Esprit d'initiative 
• Capacité rédactionnelle et de synthèse 
• Bonne maîtrise des outils bureautiques, informatique et de la communication digitale 
• Sens des responsabilités et de l'organisation. Polyvalence et autonomie 

 

III. EMPLOI 

1.Type de contrat • CDD 12 mois – démarrage envisagé le 28 juin. Objectif de pérennisation du poste en CDI 
2.Temps de travail • Temps partiel : 28 heures par semaine, soit 0.80 ETP 
3. Convention 
collective et 
rémunération 

• CCN 1518 : Convention collective ECLAT  
• Groupe : D, Coefficient : 300, Salaire brut mensuel : 1.576,80 € 

4. Lieu de travail et 
moyen à disposition 
 

• Siège social de l’association : 15 rue du Bourbonnais, 35000 RENNES 
• Poste basé à Rennes avec déplacements ponctuels  
 Ordinateur portable 

 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser  

pour le 13 juin 2022 
à Madame la présidente, CLCV, 15 rue du Bourbonnais, 35000 RENNES 

ou par mail à : ille-et-vilaine@clcv.org      
Entretien le : 21 juin 2022 


