
POSTE BASÉ À LE FAOU OU À BREST (29) 



Fondée en 2008, Entreprendre Au Féminin Bretagne
est une association qui accompagne les parcours
professionnels des femmes en les aidant à
développer leurs compétences entrepreneuriales,
participant ainsi au développement économique des
territoires.

Dans le cadre du développement du réseau et de la
poursuite de la transformation numérique de l’association,
nous recherchons un.e chargé.e de projet digital pour la
création de l’annuaire participatif de nos adhérentes.  

Définition du poste 

Formaliser le cadre sur la base d’un cahier des charges établi,
poser par écrit le cadre du projet, affiner le rétroplanning avec
l’équipe projet. 

Activités principales

Sous la responsabilité de la Déléguée Générale d'EAFB et en lien
étroit avec la Coordinatrice régionale bénévolat et réseau, la
Chargée de communication et une administratrice référente pour
le projet, le/la chargé.e de projet aura pour mission de construire et
alimenter l’annuaire régional des adhérentes de l'association sous
forme de cartographie collaborative.   

Seule structure sur la Bretagne à combiner la formation professionnelle,
l’accompagnement tout au long du parcours de vie de la cheffe d’entreprise
et l’animation d’un réseau économique de plus de 1 000 adhérentes et
partenaires.  

Rejoignez une équipe dynamique et bienveillante ! 

Effectuer une veille des annuaires adhérents d’autres structures
pour valider la liste des données du futur annuaire.

Définir la liste des catégories / champs à remplir .



Prendre en compte les évolutions possibles de l’outil et des
demandes de nos adhérentes .

Définir les règles de modération et en rédiger une procédure : qui
peut contribuer et comment ? Qui gère l’outil en interne et
comment ?  

Configurer et développer l’annuaire à partir de l’outil gogocarto.  

Configuration des éléments structurants de la carte (fond de
carte, catégories, formulaire, fiche-détail).

Rédaction et mise en ligne de la page d’accueil et l’à-propos.  

Définir les règles de modération.  

Animer une phase de test / amélioration de l’outil avec un
groupe de volontaires.  

Participer à la promotion de l’outil auprès de nos adhérentes.  

Rédaction de la charte d’utilisation de la cartographie pour nos
adhérentes et d’un mode d’emploi détaillé. 

Rédaction des procédures de fonctionnement interne pour le
suivi de l’outil.  

Assurer la conformité de l’outil avec la politique RGPD / gestion
des données personnelles de l’association. 

Compétences requises

Outils Informatiques (Office 365) et bureautique (Excel, Word).

A l’aise avec les outils de communication et une bonne culture Web . 

La connaissance du logiciel Gogo Carto (ou autre de cartographie)
est un +.

Compétences techniques

Connaissance du bénévolat et de la vie associative .

Gestion de projet numérique participatif .



Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse .

Savoir travailler en équipe, faire preuve d’une grande faculté
d’adaptation et de compréhension .

Capacités

Être force de proposition.

Dynamique

Communicant.e

Qualités

Ecoute

Organisé.e et méthodique

Type de profil recherché

Communication  
Gestion de projet  
ESS  
Numérique collaboratif  
Une formation à l’outil gogo carto pourra être mise en place  

Milieu associatif  
Cartographie  
Animation de réseau  
Une première expérience réussie sur le même type de poste 

Formations souhaitables  : 

Expériences souhaitables : 

Spécificités du poste 
Démarrage de la mission : dès que possible.
Télétravail possible 1 à 2 jour.s par semaine 

Permis B. Déplacements ponctuels à prévoir 

Rémunération : de 1700 à 1850 € brut selon expérience.

       (selon conditions).

       (selon conditions).



Pour candidater :

Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV (et
toute autre information que vous jugerez utile) à
l’attention de Mme la Déléguée Générale à
recrutement@eafb.fr. A adresser avant le 20/09/2022,
20h. Merci de préciser la date de votre disponibilité. 

Objet du mail : "Candidature Chef.fe de projet digital"

Journées de recrutement prévues lundi 26 septembre au
Faou ou à Brest.

mailto:recrutement@eafb.fr

