
Chargé(e) de développement 
 
Vous travaillerez au service de trois structures : 

 Une association intermédiaire : NOOE Emploi 
 Un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) : Bien Chez Soi 
 Un atelier Chantier d’insertion (orienté sur une activité de rénovation du patrimoine 

bâti des collectivités) : CHANTIERS EN PICARDIE-VERTE 
Vous participerez à la visibilité et au rayonnement de l’offre de services de ces trois 
structures. 
 
 
Ce que nous proposons : une participation active au développement des structures 
Objectifs 

 Promouvoir les opportunités de développement des structures 
 Faire naître des projets et les accompagner 

Missions 
 Prospecter, mettre en œuvre et assurer le suivi d’actions de développement des 

activités 
 Développer des actions innovantes 
 Appuyer l’équipe dans l’élaboration et la pérennisation de ces actions 
 Participer à la recherche de toutes formes de financements extérieurs (réponse à 

des appels à projets).  
 Accompagner le portage de projets 
 Organiser et animer des partenariats 

Dans l’immédiat, 1ère mission du poste : 
 Développer l’activité de l’Atelier Chantier d’Insertion (prospection auprès des collectivités 

locales du territoire) 
 

Ce que nous recherchons pour ce poste :  
 Niveau Bac + 3 à Bac + 5 
 Connaissance de l’ESS et du médico-social appréciée 
 Connaissance de la vie associative 
 Compétences en gestion de projets et animation 
 Sens du partenariat.  
 Maîtrise de la communication orale ou écrite (animation de réunions, aisance 

rédactionnelle, …).  
 Maîtrise de l’outil informatique 
 Rigueur et méthode dans l’organisation de travail 
 Qualités relationnelles 
 Esprit d'équipe, capacité à rendre compte et coopérer 
 Capacité de synthèse et d’analyse 

 
Les conditions d’exercice du poste :  

 CDI à temps complet 
 Prise de poste : dès que possible 
 Rémunération entre 31 K€ et 34 K€ brut annuel selon le profil 
 Permis B indispensable 



 Zone géographique : le ou la chargé(e) de développement rayonne dans le Nord 
Ouest du département de l’Oise  

 
Contact : s.foucault@nooe-emploi.fr 
 
 

 


