Chargé·e de développement
Offre d'emploi publiée lejeudi 21 juillet 2022
Localisation : Haute-Bretagne
Poste en CDI H/F
Octobre 2022

Desciption du poste
Diwan est un réseau d’écoles associatives, laïques, gratuites et ouvertes à tous. C’est aujourd’hui le seul système
d’enseignement proposant l’apprentissage de la langue bretonne par immersion. Créé il y a 45 ans, Diwan compte
aujourd’hui 47 écoles, 6 collèges et deux lycées, répartis sur les 5 départements de la Bretagne historique.
L’Association Diwan recherche un·e chargé·e de développement qui aura pour mission de prospecter et identifier les
zones propices à l’ouverture d’un nouvel établissement scolaire. Il·elle saura mobiliser et associer les futurs parents d’élèves
dans la création du nouvel établissement et les accompagnera activement dans leurs démarches auprès des acteurs
institutionnels. Il·elle interviendra aussi auprès des écoles existantes pour les accompagner dans leur développement.
Placé·e sous la responsabilité de la direction de l’association vous travaillerez en binôme avec un autre chargé de missions
pour des enquêtes diverses transversales au réseau Diwan. En tant qu’interlocuteur des associations qui gèrent les écoles
vous serez aussi un relais pour elles vers les services de l’association.
Vous aurez notamment pour missions :
Analyser et identifier les zones de développement potentielles
Dans le cadre des ouvertures d'écoles, de collèges ou de lycées :
Mobiliser et accompagner les futurs parents d’élèves porteurs de projet et évaluer la faisabilité
Accompagner les porteurs de projet en suivant les procédures de créations de nouvelles écoles ou d’établissement du second
degré Diwan, en adaptant le calendrier suivant les situations : réunions publiques, réunions avec les municipalités et les élus,
recherche de financement, recherche de locaux...

Consolidation des écoles existantes :
Soutenir les écoles dans l'organisation de leurs portes ouvertes et tenir à jour le dossier "Dorioù Digor" en collaboration avec
la chargée de communication
Conseiller et accompagner les écoles dans leurs démarches de développement
Orienter les parents d’élèves bénévoles vers les services de l’association lorsqu’ils sont confrontés à des démarches
techniques
Collecter des informations par le biais d’enquêtes permettant l'établissement de tableaux de bord et d’outils de pilotage pour
le réseau Diwan.

expériences et compétences requises
Profil :
Doté d’un excellent sens relationnel, vous êtes animé·e·s par les questions relatives à la langue bretonne et êtes déterminé·e
à participer à son développement. Pour intégrer ces fonctions, il vous faudra apprendre l’histoire de Diwan et partager les
valeurs que porte l’association que vous serez amené·e à représenter face à de multiples interlocuteurs dans le cadre de vos

missions.
La maitrise de la langue bretonne est nécessaire pour ce poste. Autonome et organisé·e, vous saurez aussi vous impliquer
dans des projets d’équipes.
Une formation en gestion de projet ou une expérience significative dans le monde associatif sur des missions de
développement seront de solides atouts pour ce poste.
Autres informations
Nous souhaitons recruter sur la base d’un CDI temps plein mais suivant votre profil et votre expérience, un temps partiel 80%
est possible.
Nous souhaiterions vous accueillir à compter 1er octobre 2022 mais nous sommes en mesure de vous accueillir plus tôt si
vous êtes disponible avant cette date.
La rémunération prévue pour le poste est de 22800€ brut annuel. Vous assurerez vos missions sur la zone géographique
Haute Bretagne (moitié Est de la Bretagne) et vous devrez vous rendre au siège de l’association à Landerneau une fois par
semaine et parfois plus suivant les sollicitations.
En tant que salarié·e de l’Association vous bénéficierez d’une mutuelle, d’une prévoyance et de 6 semaines de congés payés.
Si vous êtes intéressé·e par le poste, merci de transmettre votre candidature (CV + Lettre de motivation) à
tuta@diwan.bzh.

Consulter l'offre en ligne : https://www.diwan.bzh/fr/offres-emplois/charge-e-de-developpement-210720221606

