
Association la Pince
6 rue monseigneur Graveran 29200 Brest

02 56 31 66 19 contact@lapince.org
www.lapince.org

Fiche de poste
Chargé(e) de projet

poste à pourvoir du 1/09/2015 au 28/02/2016
Contrat à Durée Déterminé

Présentation de l'association la Pince
Créée en août 2013, La Pince est une association ayant pour principe fondateur la valorisation créative des 
déchets, déclinée autour de l'habillement, du stylisme, de la création plastique et du design. 
Acteur de l'ESS, La Pince s'inscrit dans : 

• une démarche écologique, par le biais de la collecte de textile du Pays Brestois, de l'éducation à 
l'environnement, de la réflexion sur les pratiques de substitution à la consommation et de recyclage
(réutilisation, transformation, up-cycling, réparation de matériel ancien...),

• une démarche culturelle, par l'accessibilité aux pratiques créatives et la transmission des 
techniques artisanales et artistiques

• une démarche sociale, par la réappropriation de son environnement, l'accessibilité aux pratiques 
créatives, la valorisation de l'image de soi, le lien social et la convivialité.

Nos activités
Installée à Saint-Martin (Brest), dans un local chaleureux organisé en deux espaces, l'un consacré au 
magasin, l'autre aux ateliers, l'association a pour activités : 

• la Collecte et la Remise en circuit de tous types de vêtements, accessoires de mode et articles de 
mercerie (apports volontaires de particuliers sur place) en partenariat avec des associations 
caritatives et de recyclage

• les Ateliers créatifs sous forme de rdv hebdomadaires et stages : recyclage, couture, modélisme et 
autres activités textiles, Arts- Plastiques)

• la Création d'objets et vêtements, et la conception de supports pédagogiques issus de la 
customisation et du détournement de déchets.

• la MAD ou Mise à disposition de l'espace (atelier) et du matériel (machines à coudre, sur-fileuse, 
grande table de coupe, matériel de patronage...) à prix modéré.

La Pince se déplace également :
• Évènementiel et Sensibilisation

Nous participons aux côtés d'acteurs multiples à des évènements grand public de sensibilisation à la
réduction des déchets par le biais d'ateliers de mise en pratiques ou des stands de présentation et 
de vente de nos productions.

• Les ateliers nomades
Au sein de structures telles que la Maison d'Arrêt, les Maisons de quartier, les structures sociales, 
médicosociales, les EPADH... nous proposons des interventions sur mesure : sous formes d' ateliers 
créatifs et de pratique artistique (Laboratoire poétique), d' initiation à l'artisanat textile (teinture, 
modélisme, tissage...), au recyclage et détournement de déchets,  nous élaborons des actions en 
collaboration avec les professionnels de ces structures, à partir du contexte de celles-ci : public, 
objectifs, thématiques...
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Missions du poste
A l'occasion d'un remplacement, la Pince recherche un(e) chargé(e) de projet.
Ce poste se définit dans le cadre du développement des activités liées à l'animation et la remise en circuit, 
et, de la mise en lien de l’association avec les différents acteurs de l'ESS.

Les missions se déclinent selon les axes suivant :

• Développement et accompagnement à la stratégie de l'association : mise en place des projets de 
l'association en cours, en collaboration avec la direction collégiale, la chargée de communication et 
animation et la chargée de collecte.

• Recherche de partenariats et entretien du réseau constitué

• Montage de financements : rédaction des appels à projets et recherche de financements en lien 
avec les projets, les actions de l'association

• Gestion administrative et financière des projets de l'association : tenue de comptabilité, édition 
des budgets prévisionnels (pilotage), analyse des évolutions financières

• Coordination de la vie associative (entre les instances décisionnaires de l'association, les salariées 
et les adhérents) : coordination de l'équipe salariées, rédaction des rapports d'activités mensuels, 
transmission des décisions de la direction collégiales auprès des salariés et adhérents, transmission 
des demandes et propositions des adhérents et des salariés auprès de la direction collégiale.

Compétences et savoir-faire
• Connaissance de l’environnement juridique, administratif et financiers des associations.
• Qualités d'écoute, de dialogue, de concertation
• Rigueur administrative et aisance rédactionnelle
• Prise de parole en public
• Sens de l'organisation 
• Connaissance de l'outil informatique (logiciels bureautique et web)
• Pratique des bases de la comptabilité de trésorerie
• Intérêt pour la valorisation des déchets
• Connaissance du fonctionnement des recycleries

Expérience souhaitée
Administration d'association ou poste similaire dans milieu associatif

Détails
Poste à pourvoir du 1er/09/2015 au 28/02/2016
CDD de 20h/semaine
Éligibilité CUI-CAE
Salaire brut : 9,61 €/h, soit 832,90 €/mois
Convention collective : animation
Présence en soirée possible

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à vous adressez à Ariane Cayla
par téléphone (02 56 31 66 19) ou par mail (ariane.cayla@lapince.org)

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation+CV) avant le 30 juin 2015
par courrier postal au 6 rue Msg Graveran 29200 Brest
ou par mail : ariane.cayla@lapince.org
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