
Date de création : 21/06/22 

CHARGE.E DE MISSIONS -  49  - RUPTUR 
 

Localisation du poste : 
Supérieur hiérarchique : Directrice de l’association, Stéphanie Arnoux-Perrotin 

 

 
Collabore avec 

 
Les personnes en charge de la communication et de l’animation du réseau d’adhérents de l’association, 
les chargé-es de projets de l’association et les personnes en charge du suivi administratif et financier de 
l’association.  
 

 
 
 

MISSION 
PRINCIPALE 

 
Animer le réseau d’adhérents sur son territoire et de développer le nombre d’adhérents entreprises et 
de collectivités sur son secteur géographique.  
 
Assurer également le suivi de projets impulsés par les adhérents de l’association en lien étroit avec les 
autres membres de l’équipe CHANTIERS RUPTUR localisés sur les autres territoires de l’association. 
 
Participer au rayonnement de RUPTUR sur son territoire.  
Représenter l’association et assurer la visibilité et la diffusion et la duplication des actions de 
l’association. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tâches 

 
o Animer les liens avec les adhérents sur son territoire et ses thématiques Chantiers 
o Identifier de nouveaux adhérents sur son territoire portant les valeurs de l’association et pouvant 

contribuer à la concrétisation des projets/chantiers portés par l’association 
o Impulser, et faciliter des projets sur son territoire  
o Animer des groupes de travail pour favoriser la duplication, la concrétisation de projets, d’actions 

sur son territoire 
o Identifier des futurs labélisés sur son territoire et faire participer son réseau d’adhérents au comité 

label  
o Participer au fonctionnement global de l’association et à l’organisation des grands temps forts de 

l’association 
o Représenter l'association dans différentes réunions ou évènements et plus particulièrement sur 

son territoire 
o Représentation de l'association dans différentes réunions ou évènements et plus particulièrement 

sur son territoire 
o Réaliser de la veille sur les domaines de l’économie bleue et circulaire 
o Rencontrer les acteurs et parties prenantes de l’association puis identifier leurs attentes, besoins, 

bonnes pratiques et synthétiser, valoriser l’information. 
o Participer à l’animation en lien avec l’équipe projet des groupes de travail sur les projets/chantiers 

des comités label, et articuler les différents temps et les différents partenaires 
o Formaliser et rédiger des synthèses et restitutions des séances de travail, rencontres 
o Rédiger des publications, recueil, guides synthétisant le travail réalisé sur les chantiers RUPTUR et 

assurant l’essaimage des nouvelles pratiques, modèles, en lien étroit avec l’équipe communication. 
o Assurer la promotion des actions et publications, ouvrages, outils Ruptur auprès de son réseau 

(lors de réunions, de conférences, d’animations mais aussi sur les réseaux sociaux en lien avec la 
chargée de communication) 

o Diffuser l’information sur ces missions en interne à l’association  
o Assurer la valorisation de ces actions dont le Label en lien étroit avec la chargée de communication 

de Ruptur    
o Réaliser des reporting réguliers  

 

 
Savoirs  

 
o Techniques d’animation de groupes de travail, réunions collectives, intelligence collective en 

économie bleue/circulaire, développement durable … 
 



 
Savoir-être 

 

o Aisance relationnelle 

o Bonne capacité d’écoute, de synthèse et de restitution 

o Travail en équipe  
o Autonomie et rigueur 

 

 
Informations 

supplémentaires 

 
o Poste localisé à ANGERS 
o Déplacement en Vendée (85) et/ou sur la Loire Atlantique (44) à prévoir occasionnellement 

pour des réunions d’équipe ou des évènements organisés par l’association. 
o Frais de déplacement pris en charge par l’association 

 

 

 

Les attentes :  

Nous cherchons une personne qui partage nos valeurs, qui a envie de s’impliquer pour la cause 

environnementale et de travailler étroitement avec les acteurs économiques pour les aider à transformer leurs 

modèles. 

Une autonomie dans les tâches exercées est nécessaire mais un suivi régulier sera réalisé en lien avec la 

direction et le reste de l’équipe pour assurer la bonne réalisation des missions et tâches qui lui seront confiées 

et ceci en cohérence avec les ambitions, enjeux et objectifs de l’association et de son conseil d’administration.  

 

L’association :  

Ruptur est une jeune association en plein développement, qui se déploie régionalement (actuellement sur 3 

départements 85-49-44) et qui diffuse ses pratiques et partage son expérience sur le territoire national.  

Nos valeurs : HUMILITE, PARTAGE, RESPECT, RIGUEUR, ENGAGEMENT, ECOUTE 

 

Contact : Ruptur, Stéphanie ARNOUX PERROTIN, Directrice stephanie@ruptur.org  - 02 51 31 86 79 

mailto:stephanie@ruptur.org

