
Chargé/e de mission Futur Co-Directeur/Directrice 
d’une Entreprise à But d’Emploi (EBE) 

en Centre Ouest Bretagne 
 

 

 
/// Le contexte   
 

Initié depuis plusieurs années sur le Centre Ouest Bretagne, le projet Territoire Zéro Chômeur Longue Durée 
(TZCLD COB) recherche son/sa futur/e co-directeur/directrice pour intégrer le pôle de direction de son 
Entreprise à But d’Emploi (EBE).  

Avant l’habilitation du territoire, il/elle participera pendant une période de 6 mois environ à la finalisation du 
montage de cette EBE au sein d’une équipe-projet déjà constituée. 

A terme, il/elle aura en charge la direction de cette structure de l’ESS en lien avec le Comité Local pour 
l’Emploi, dans une entreprise où la mission première est la création d’emplois en CDI pour les personnes au 
chômage depuis plus d’un an en créant des activités nouvelles non concurrentielles. Cette expérimentation 
porte sur huit communes, réparties entre le Morbihan et les Côtes d’Armor : Lescouët-Gouarec, Rostrenen, 
Plélauff, Plouguernével, Guémené-sur-Scorff, Locmalo, Ploërdut et Langoëlan. 
L’EBE est une entreprise bienveillante où l’inclusion de tous/tes tient une part importante. 

 

/// Les missions 

Missions Tâches 

Phase préalable (6 mois environ) - Finaliser le plan d’activités sur 3 ans et le plan de 
montée en charge 
- Participer à la finalisation des prévisionnels 
financiers et création matérielle de l’EBE 
- Participer au montage des dossiers d’investissement 
et de recherche de financements  

Missions co-directeur/trice Dans le respect des valeurs du projet, l’équipe de 
direction, notamment via son/sa directeur/directrice, 
intervient dans la création d’emplois pérennes sur le 
territoire, développe des activités complémentaires 
aux acteurs locaux, participe à l’animation d’un 
collectif de salariés inclusif et supervise la gestion de 
l’entreprise 

Activités de l’entreprise - Suivre le plan d’activités et adapter le plan de 
montée en charge 
- Participer à l’élaboration de nouvelles activités non 
concurrentielles sur le territoire 
- Faire vivre des partenariats sur du long terme 

Management - Participer à l’élaboration des modalités 
d’organisation du travail et la coordination des 
différentes équipes 
- Travailler à la professionnalisation des salariés, via la 
proposition de formation/ immersions 
- Mettre en place une gouvernance où chacun trouve 
sa place et puisse prendre des initiatives : favoriser la 
participation des salariés et la synergie entre les 
équipes 

 



Gestion/comptabilité/RH - Elaborer et piloter les différents budgets, veiller à 
l’équilibre économique de l’entreprise à partir de ses 
différentes ressources 
- Assurer le reporting 
- Participer à la gestion RH et à la comptabilité en lien 
avec la personne référente 
- Être le représentant de l’entreprise pour tout acte 
courant de gestion 

Le caractère expérimental du projet inclura des obstacles à appréhender ou des ajustements qu’il faudra 
mettre en place, en lien avec le Conseil d’Administration de la structure et le Comité Local pour l’Emploi qui 
assure la gouvernance du projet TZCLD. 

 
 
/// Profil recherché 
 
- Adhésion aux valeurs portées par le projet et par l’Économie Sociale et Solidaire : solidarité, 
développement des savoir-faire de chacun au sein du collectif, 
- Expérience dans la gestion d’entreprise, si possible de l’ESS 
- Bonnes compétences d’animation et de coordination de collectifs de travail 
- Excellent sens de l’organisation et relationnel 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Force de proposition et adaptabilité 
- Aisance rédactionnelle 

 
 
/// Conditions 
- Poste en CDD de 6 mois évolutif en CDI sous réserve de l’habilitation TZCLD, 35h/semaine 
- Rémunération :  selon expérience et CCN  
- Permis de conduire requis 
 
 

Contact : tousverslemploi@gmail.com - 07 69 40 66 66 

mailto:tousverslemploi@gmail.com

