OFFRE D’EMPLOI
Chef.fe de Projet
SILVER GEEK
Silver Geek est un projet socialement innovant, qui vise à favoriser le bien vieillir par le biais du lien social
intergénérationnel, notamment à travers des animations numériques ludiques menées auprès des
seniors par des jeunes en Service Civique. C’est le fruit d’une dynamique régionale initiée en 2014,
incluant entreprises, acteurs publics et associations sur le thème de la solidarité numérique auprès des
personnes âgées et de leurs familles.
En pleine phase d’accélération et d’essaimage à l’échelle nationale, le projet Silver Geek est désormais
porté par une association. Son cercle de pilotage cherche une personne créative, expérimentée et
engagée pour l’aider à relever les grands challenges liés à ce fort développement, notamment en
impulsant et structurant la dynamique.
A noter : ce poste prend la forme d’un CDD de 6 mois car il s’agit d’une phase de transition. L’un des
objectifs de la mission est de le pérenniser grâce au déploiement du modèle économique et au résultat de
la recherche de fonds, déjà engagée et à poursuivre.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
En lien avec la gouvernance de l’association, co-piloter la structuration et le développement du projet
- Participer à la consolidation du modèle économique en vue du changement d’échelle, et établir
des budgets à court – moyen – long terme
- Trouver des financements permettant de pérenniser et développer le projet : fondations, appels
à projets, crowdfunding, sponsoring...
- Piloter le reporting et mettre en place les outils nécessaires : suivi budgétaire, évaluation,
mesure d’impact
- Animer la coordination des parties prenantes à l’échelle nationale, et s’assurer respect de leurs
engagements (charte, conventions…)
- Développer les partenariats (techniques, réseaux, entreprises, institutionnels…)
- Identifier et évaluer les opportunités de développement (diversification vers d’autres publics,
nouveaux modes d’animation, intégration de nouvelles pratiques numériques ludiques, etc…)
Valoriser et promouvoir le projet
- Mettre en place et gérer la stratégie de communication, avec l’appui d’un.e stagiaire à encadrer:
kit de communication, lancement d’un nouveau site internet, mise en place d’une newsletter,
gestion des réseaux sociaux
- Développer et animer une véritable « communauté Silver Geek »,
- Représenter l’association lors d’évènements ou pour des sollicitations médias,
- Contribuer à l’organisation des « Trophées Silver Geek », événements phare du projet
Gérer et animer la vie de l’association Silver Geek
- Mettre en place l’organisation administrative et comptable de l’association, avec le soutien des
Ateliers du Bocage

-

Préparer, organiser et animer les réunions des différentes instances : commissions, cercle de
pilotage, cercle d’orientation, assemblée générale
Lancer des actions en vue de rassembler des bénévoles en soutien au projet (intégration des
jeunes et des séniors dans les instances de l’association),
Animer et développer la vie associative selon le modèle proposé par le collectif (mobilisation de
nouveaux partenaires, impulsion de la dynamique participative, etc.).

PROFIL ET COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une fibre entrepreneuriale et disposez d’une première expérience significative en
conduite et développement de projet dans un contexte associatif [minimum 2 – 3 ans]
Vous maitrisez parfaitement la recherche de financements ainsi que la gestion budgétaire
Organisé-e et rigoureux-se, vous savez travailler en forte autonomie
Diplomate, vous êtes capable de faire preuve de souplesse pour gérer sereinement la relation
avec les diverses parties-prenantes
Vous savez défendre un projet avec force et conviction, quel que soit le public ou l’interlocuteur
Vous avez un goût pour l’engagement et souhaitez travailler au service de l’intérêt général
Des connaissances et/ou un intérêt avéré pour l’une des thématiques de Silver Geek serait un
plus [bien vieillir, lien intergénérationnel, numérique ludique et créatif]

CONDITIONS
-

Contrat : CDD de 6 mois [salarié Ateliers du Bocage], avec idéalement création d’un CDI à la clé
Localisation : Poitiers, avec des déplacements réguliers à prévoir (Permis B requis)
Rémunération : 1900 € net mensuel (y compris prime de précarité)
Démarrage : Dès que possible
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@adb-emmaus.com avant le
30/05/2018

EN SAVOIR + SUR SILVER GEEK






Site : http://collectifsilvergeek.tumblr.com/
Vidéo par la Fondation MACIF : https://www.youtube.com/watch?v=-H5bRwz8uew
Un article du Monde sur le dernier Trophée Silver Geek :
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/04/06/andre-raymonde-et-les-autres-les-championsde-jeux-video-seniors-adores-par-les-jeunes-generations_5281402_4408996.html
Une séquence de l’émission Quotidien consacrée au dernier Trophée Silver Geek :
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/lundi-transpi-e-bowling.html

