
 
OFFRE D’EMPLOI 

Coordinateur.trice régional.e  

Association Entreprendre au Féminin Bretagne 

 

Vous avez un tempérament d’entrepreneur.e ! Vous aimez les challenges et travailler en équipe ? 

Vous souhaitez mettre vos compétences au service d’une mission d’utilité sociale ? 

Le poste de coordination régionale chez Entreprendre au Féminin Bretagne est fait pour vous ! 

 

A propos de vous 

 

Titulaire d’un bac +5/Université/IEP/école de commerce, vous avez au minimum 5 ans d’expérience 

dans la gestion de projet et l’animation d’équipe. Vous disposez d’une expérience dans la formation 

continue, vous connaissez les enjeux juridiques et financiers de la création d’entreprise. La maitrise 

des logiciels bureautiques, des réseaux sociaux et des outils web est indispensable. Ouvert.e, 

curieux.se, autonome, communicant.e, vous possédez par ailleurs une expertise reconnue en matière 

d’égalité femmes-hommes. 

 

Vos missions 

 

En tant que coordinateur.trice régional.e, vous serez à un poste pivot, interface entre le Conseil 

d’Administration, l’équipe salariée opérationnelle, les membres, les bénéficiaires et l’ensemble des 

partenaires.  

 

Vous serez en charge du développement interne et externe de l’association sous l’autorité de la 

Présidente.  

 

A ce titre, vous aurez pour mission :  

- Le suivi du bon déroulement des projets avec encadrement d’équipe et pilotage financier : 

management opérationnel de 10 salarié.e.s et 4 volontaires en service civique, gestion des 

prestataires, supervision des projets en cours, conseils métiers à l’équipe, ingénierie 

financière. 

- La levée de fonds publics et privés : suivi, en lien avec la personne en charge des 

subventions, des partenariats financiers actuels et du Fonds Social Européen, identification et 

concrétisation de nouveaux partenariats, mise en œuvre de la stratégie de mécénat, réponse 

aux appels à projets et appels d’offres. 

- Le développement stratégique : benchmark, détection d’opportunités de développement, 

conception de nouvelles offres d’accompagnement. 

- La valorisation régionale : conception et mise en œuvre de la stratégie marketing et du plan 

de communication, relations publiques, gestion et animation des partenariats publics et 

privés, plan média et relations presses, organisation événementielle, rédaction de discours et 

d’articles. 

 

 



 
Modalités 

- Poste en CDI, statut cadre autonome  

- Bretagne, en fonction du profil, sur l’une de nos antennes : Le Faou, Vannes, Rennes ou 

Saint-Brieuc  

- Déplacements fréquents à prévoir en Région Bretagne. Disponibilités en soirée.  

- Salaire : entre 38 et 40K brut annuel 

- Candidatures ouvertes jusqu’au 1er mai 2018 pour une prise de poste avant l’été. 

- Pour les personnes retenues, entretiens de recrutement prévus les 14 et 15 mai à Quimper 

Les candidatures sont à adresser avant le 1er mai au soir à juliette.mucchielli@entreprendre-au-

feminin.net avec mention de la date de votre disponibilité pour la prise de poste. 

A propos de nous  

EAFB est une structure d’accompagnement et un organisme de formation à la création/reprise 
d’entreprise au service des parcours entrepreneuriaux des femmes et du développement des 
territoires.  
Les actions d’EAFB reposent sur trois axes :  
- Accompagner les mobilités professionnelles et les projets entrepreneuriaux, de l’émergence à la post-
création, de plus de 500 femmes par an 
- Animer un réseau économique de proximité avec plus de 120 événements par an 
- Diffuser la culture de l’égalité femmes-hommes 
 
Site internet : www.entreprendre-au-feminin.net (en cours de refonte) 
 
En images :  

Rencontres régionales 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Gl4r10qA0fA 

Formation Emergence de projet 2018 https://www.youtube.com/watch?v=-I-HMB0tMJ4  

Sur les réseaux sociaux :  

Page facebook : https://www.facebook.com/entreprendreaufemininbretagne 

Groupe facebook : https://www.facebook.com/groups/66743591052 

Twitter : @EAFBretagne 

Instagram : @EAFBretagne  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/entreprendre-au-féminin-bretagne 
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