
OFFRE D’EMPLOI  

POSTE DE CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT & 

ANIMATION DU RESEAU ECONOMIQUE EAFB   

Poste en CDD – statut cadre autonome à temps partiel jusqu’au 
31/12/2021  

Poste basé à Trégueux (22) à pourvoir dès que possible. 
 

L’association Entreprendre Au Féminin Bretagne (EAFB) est une structure d’accompagnement 
et un organisme de formation à la création/reprise d’entreprise dont la mission est 
d’accompagner les parcours entrepreneuriaux des femmes vers la réussite et participer ainsi 
au développement économique des territoires. 

 

Vous avez une appétence pour l’entrepreneuriat, connaissez les dynamiques des réseaux, vous 
aimez travailler en équipe et en partenariat, vous avez pour souhait de mettre vos compétences 
au service d’une mission d’utilité sociale ? 

 

Le poste de CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT & ANIMATION DU RESEAU ECONOMIQUE sur le 
département 22 chez Entreprendre Au Féminin Bretagne est peut-être fait pour vous ! 

 

Définition du poste 
Le/la CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT & ANIMATION DU RESEAU ECONOMIQUE EAFB assure 

le développement local de l’association et l’animation du réseau économique d’EAFB sur le 

département 22 en complémentarité des acteurs et partenaires locaux.  

Il/Elle doit s’attacher à mettre en œuvre les actions d’EAFB en lien étroit avec la Chargée de 

Mission Accompagnement et Formation du 22, et les autres salariées de l’association, sous 

l’autorité de la Déléguée Générale. 

 

Activités principales 
A ce titre le/la CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT & ANIMATION DU RESEAU ECONOMIQUE 

EAFB assure la mise en œuvre d'actions sur le département des Côtes d’Armor.   

Il/elle interviendra principalement à : 

- Réaliser des diagnostics de territoires et des dynamiques en place (principales 

villes, agglo/EPCI du 22) 

- Développer et Animer le réseau économique des femmes en création/reprise et 
cheffes d’entreprises   

- Accompagner les bénévoles d’EAFB dans leur engagement au sein des comités 

d’animation   
- Développer et Assurer les relations avec les acteurs locaux du parcours de l’entrepreneuriat 

(Chambres consulaires, EPCI, conseil départemental…) 

- Communiquer sur les activités de l'antenne : rédaction de contenu pour le 

web/newsletter, mise à jour du site internet et des réseaux sociaux 

- Favoriser l’entrepreneuriat féminin par la mise en place et/ou la participation à des 
actions de sensibilisation, de promotion à l’entrepreneuriat et à l’égalité 
femmes/hommes 

 
 
 



Compétences / Aptitudes  
- Connaissance économique du territoire local  
- Expérience de la gestion de projet et/ou de la création d’entreprise souhaitée 
- Aptitudes au travail en équipe, réseau 
- Maîtrise informatique (logiciels bureautiques classiques…) 
- Communication (réseaux sociaux, outils de mailing, Wordpress…) 

 
Spécificités du poste 

- Temps partiel (équivalent à 0.5 ETP) 
- Déplacements fréquents à prévoir dans le département 
- Télétravail possible  
- Disponibilités en soirée 
- Permis B et véhicule personnel indispensable 
- Basé à Trégueux (22) 

 

Contrat & Rémunération  
- Contrat en CDD jusqu’au 31/12/2021  
- Statut cadre autonome au forfait jours 
- Temps partiel (sur la base annuelle de 107,5 jours) 
- Rémunération de base brute mensuelle (sur la base de 19 110 € brut annuel)   

 

  

 

 

Dossier de candidature :  

Lettre de motivation et CV à l’attention de Mme la Présidente  

A adresser avant le 29/03/2021 à  recrutement@eafb.fr  
Merci de préciser la date de votre disponibilité 

 

Journée de recrutement prévue le 06/04/2021 au Faou (D29) 

mailto:recrutement@eafb.fr

