
Association Cêhapi
1 rue Merlin l’Enchanteur
35160 MONTFORT SUR MEU

Fiche de poste
CHARGÉ.E DE MISSION, Préfiguration d’un tiers-lieu

STRUCTURE

L’association Cêhapi (www.cehapi.org) développe depuis près de 2 ans un projet de tiers-lieu, à
Montfort Sur Meu, au service des transitions écologiques, sociales et économiques.

Porté par un collectif  de citoyens,  ce projet  répond aux besoins identifiés lors des phases de
concertation  et  a  permis  d’initier  une  dynamique  partenariale  avec  les  acteurs  du  territoire  à
l’échelle du Pays de Brocéliande.

Le tiers-lieu ouvrira en 2022 dans les locaux de la gare de Montfort, et sera structuré autour de 4
grandes activités  :  un  café-cantine,  une  boutique solidaire,  un espace de co-working,  et  des
ateliers et animations.

Il a vocation à accueillir tous les publics et à faire vivre toutes les initiatives locales en matière de 
transitions, autour de 6 grands thèmes de coopérations : écologie / environnement, économie 
circulaire, solidarité/ inclusion, arts et cultures, mobilités et climat, consommation et alimentation.

MISSIONS

Sous l’autorité du président et de la vice-présidente de l’association Cêhapi, le ou la chargé.e de
mission a pour mission de développer le projet de tiers-lieu dans sa phase opérationnelle,  en
cohérence avec les travaux déjà effectués et la planification définie par les membres du collectif,
dans le respect des valeurs du projet. 

La reussite de cette mission implique notamment qu’il/elle s’emploie à faire monter en charge le
projet : formalisation du programme d’animations et de coopérations, recherche de financements,
coordination des travaux dans le lieu et mise au point d’une communication permettant de fédérer
une communauté.

Il s’agira aussi de rendre compte au collectif  organisé en commissions, de l’avancement de la
démarche.

➔ FORMALISATION DU PROGRAMME D’ANIMATIONS ET DE COOPÉRATIONS

Pour aider le collectif à se doter d’une feuille de route à trois ans (en s’appuyant sur les six axes
de coopérations définis) :

• Elaborer le programme d’actions en concertation avec les partenaires existants : 
associations, élus, collectivités, structures de développement locale, entreprises, 
institutions privées et publiques…

• Aider à la structuration de nouveaux partenariats
• A partir des coopérations établies, construire le programme d’animations (1ère année + 

feuille de route à 3 ans)

➔ ELARGISSEMENT DES FINANCEMENTS

Pour contribuer à elargir les financements du Tiers-Lieu et mobiliser les soutiens publics et prives :

• Répondre à des appels à projet et rechercher des financements (dont veille à organiser)
• Lancer et alimenter la campagne de financement participatif avec l’appui du prestataire en 

communication (recrutement en cours)
• Prise de contact avec les financeurs potentiels (collectivités, fondations, mécènes, 

banques...)

http://www.cehapi.org/


➔ COORDINATION DES TRAVAUX DANS LA GARE

Pour veiller au respect des échéances et aux besoins pour faire avancer les travaux nécessaires à
l’ouverture du Tiers-Lieu envisagée au printemps 2022 :

• Faire le lien avec Gares et Connexions (propriétaire du lieu) et suivre la mission du 
prestataire en charge du suivi de travaux (recrutement en cours)

• Préparer les dossiers réglementaires en lien avec Gares et Connexions et le prestataire.

➔ COMMUNICATION

Pour contribuer à la lisibilité du projet et à constituer une communauté autour du projet :
• Communiquer les avancées du projet et des événements, en lien avec le prestataire de 

communication
• Créer des contenus pour les réseaux sociaux, le site Internet, la newsletter
• Participer ponctuellement à des événements de Cêhapi

PROFIL RECHERCHÉ
- Sensibilité aux valeurs écologiques et solidaires
- Compétence en coordination, gestion et suivi de projets
- Habileté à communiquer et très bon sens relationnel
- Maîtrise des outils de communication et des réseaux sociaux
- Goût pour l’innovation
- Organisation, rigueur et autonomie
- Esprit d’initiative et adaptabilité
- Aptitude rédactionnelle

STATUT et CONTRAT

Contrat CDD 6 mois à partir du 1er octobre
Durée hebdomadaire : 17h50 h (mi-temps)
Salaire : 850 € brut
Frais de déplacements pris en charge
Travail possible en soirée et week-ends
Horaires aménageables (en lien avec des études, un autre mi-temps...)
Télétravail uniquement (Cêhapi ne dispose pas de bureau)

CANDIDATURE

Dépôt de candidature avant le 4 septembre 2021 : lettre de motivation et CV
Choix de 5 candidats pour les entretiens
Entretiens les mercredi 8 et 15 septembre après-midi.


