
LA MJC Claude Nougaro recherche  
Un(e) Chargé(e) de mission – COSI  

CDD 9 mois 
 

 
La MJC Claude Nougaro de Montmorillon, Centre social agréé CAF et 
coordinatrice du réseau d’acteurs de l’aide alimentaire dans le Sud-Vienne, 
dans le cadre du plan de relance gouvernemental de lutte contre la 
pauvreté, porte un projet d’étude de faisabilité pour la création du : Centre 
Opérationnel de Solidarités et d’Initiatives. 
Il s’agit de déterminer les conditions techniques, économiques, matérielles, 
et juridiques permettant la création d’un pôle d’insertion professionnelle 
(IAE). 
  
Cette étude devra être finalisée au plus tard le 15 avril 2022. Elle vise à 
établir les pistes suivantes : 

- Autour de l’aide alimentaire :  
Création d’une plate-forme logistique mutualisée 
Création d’une unité de fabrication de plats à emporter, associée à 
une conserverie-légumerie 

- Autour de la mobilité : 
Développement et gestion du parc de matériels (scooters, vélos) 
Echanges de savoirs (petit entretien) 

- Autour du spectacle : 
Création d’une brigade de régie 
 

Des prestataires qualifiés sont déjà positionnés pour alimenter cette étude. 
 
Sous la responsabilité du Président, encadré par le coordinateur du pôle de 
vie sociale et le directeur de la MJC, le(la) chargé(e) de mission COSI sera 
l’animateur(trice) principal(e) de la conduite de l’étude. 
 
 
Ses missions 
 
Collecte (Bench marking) 
Recherche documentaire, visites de sites, en insertion professionnelle ou 
pas, traitant de conserverie, plats cuisinés, régies, mobilité. 
Enquêtes de terrain auprès des associations du territoire et des 
producteurs locaux (circuits courts) : élaboration, conduite  
 
Analyse 
Traitement et analyse des sources collectées. 
Au vu des résultats, faire évoluer avec les membres du comité de suivi la 
nature du projet  
 



Animation et administration 
Coordonner les réunions, visites 
Gérer une base documentaire partagée 
Rédiger les comptes rendus de travaux 
Mettre en forme les documents à communiquer, y compris le document 
final 
 
Formation 
Formation supérieure en gestion de projets, développement et 
aménagement du territoire. 
Expérience souhaitée (salariale ou dans le cadre de stage) 
 
Compétences 

• Aisance dans l’expression orale et écrite 
• Formation post-bac ou expérience dans l’un des domaines d’activités 

(ESS, Aide alimentaire, IAE, Logistique…) 
• Compétences en animation de réunion, en conduite et évaluation de 

projet  
• Maîtrise  exigée des outils informatiques et en particulier collaboratifs 

; Compétences appréciées : gestion d’une base documentaire 
partagée, réseaux sociaux  

• Qualités relationnelles et capacité de travail avec des publics variés : 
administrateurs, salariés, partenaires  

• Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse nécessaires  
• Adaptabilité et autonomie 

 

Conditions d’exercice : 

• Prise de poste souhaitée le 26 Juillet 2021 (CDD de 9 mois) 
• 35 heures hebdomadaire 
• Lieu : MJC Claude Nougaro (86500 Montmorillon)- télétravail possible 

selon les plannings 
• Bureau, Ordinateur et imprimante 
• Prévoir des déplacements (Permis B nécessaire) 
• Rémunération : selon expérience  

 

Envoyer CV et lettre de motivation à viesociale@mjcmontmorillon.fr 
 avant le 08 juillet 2021. 


