Offre d’emploi
Chargé.e de projets solidaires- CDD 12 mois ou CDI
L’entreprise
Cool Roof France est reconnue entreprise de l’Economie
Sociale et Solidaire et depuis 2015, nos équipes participent à
l’adaptation des populations au changement climatique, en
proposant une solution intégrée de revêtements pour les
toitures des bâtiments. Ces revêtements, par leurs propriétés
radiatives, n’absorbent qu’une quantité très faible du
rayonnement solaire, et évitent ainsi l’entrée de chaleur dans
le bâtiment. Le confort thermique des occupants est amélioré et la consommation de climatisation réduite.
Cool Roof France possède une quadruple expertise dans le développement de produits de revêtement, l’évaluation
de l’impact des toitures fraîches sur la thermique des bâtiments et des villes, et l’organisation de chantiers
d’application et la gestion de projets solidaires.
L’équipe, composée d'une vingtaine de personnes d’horizons variés, est basée en Bretagne au Faou (29), dans un cadre
verdoyant et des locaux confortables accessibles facilement depuis Brest ou Quimper. Rejoignez la Cool Team, une
équipe dynamique et engagée !!
Vous voulez agir pour la planète ? Vous partagez nos convictions en ce qui concerne l’urgence de lutter contre le
réchauffement climatique ? Vous êtes prêt.e à vous investir dans une entreprise en pleine croissance et un métier
porteur de sens ? Vous souhaitez nous aider à faire rayonner notre entreprise et notre solution au niveau national
comme international ? Parlons-en !!
Parce que nous rejoindre, c’est avant tout :
•

Porter des valeurs fortes et contribuer à un monde meilleur

•

S’associer à un projet de développement innovant

•

S’associer à un discours responsable et solidaire

•

Participer à la croissance d’une start-up

•

Travailler dans une ambiance dynamique et bienveillante
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Vos missions
Rattaché(e) à la Direction Solidarité, vous serez en charge de la mise en œuvre et du pilotage de projets solidaires :
•

en traduisant les orientations stratégiques du pôle solidarité en actions opérationnelles

•

en garantissant le respect des délais et la maîtrise des ressources financières et humaines

•

en veillant au bon déroulement global des projets

Vous organiserez en priorité une conduite de projet transversale intégrant les parties prenantes internes et externes.
Vous faciliterez la mise en réseau des acteurs dans un objectif de valorisation des potentiels et de prospection des
ressources extérieures. Vous ferez émerger des solutions (dispositifs, outils, etc.) permettant de déployer nos solutions
et initiatives sur le territoire, notamment pour les publics précaires, dans une logique de justice sociale, et dans le
cadre plus large de l’urbanisme durable et de l’adaptation des populations et des villes au changement climatique.
Dans ce cadre, vous serez en charge notamment de :
Déployer la formule Open Source de CoolRoof DIY :
•

En animant la communauté de "Cool Makers"

•

En sensibilisant aux enjeux des changements climatiques, via par exemple l’animation d’ateliers

•

En collaborant de façon transversale avec les autres services (communication, technique)

Augmenter l’accessibilité au cool roof des citoyen.ne.s :
•

En accompagnant les collectivités territoriales sur la lutte contre les îlots de chaleur urbain

•

En établissant un état des lieux de l’écosystème et des dispositifs permettant le développement des projets
solidaires, notamment les leviers de financement à mobiliser en transversalité ou multi-échelles des politiques
publiques de l'ESS (département, région, Etat, etc.) pour la concrétisation des projets

•

En identifiant et mobilisant les partenaires stratégiques pour augmenter notre impact

Conduire les projets, communiquer et informer sur ceux-ci :
•

Gérer et anticiper les risques et aléas sur les projets

•

Informer, conseiller et accompagner les porteurs de projet

•

Participer aux manifestations sociales et solidaires en lien avec les activités de la société

•

(Co-)Construire une méthodologie de projets en les gérant de leur conception à leur évaluation

•

Apporter une expertise quant à la mise en œuvre des projets et programmes d'actions liés à l'ESS

•

Produire et communiquer des outils de reporting associés aux projets, participer aux bilans et REX

•

Exercer une fonction de veille sur les domaines de l’urbanisme durable, de l’économie sociale et solidaire, etc.

•

Contribuer à la définition des plans d'actions, provoquer la concertation et réaliser les arbitrages stratégiques

Le poste
Ce CDD ou CDI est basé dans nos locaux du Faou entre Brest et Quimper. Le poste est à pourvoir dès septembre.
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Profil recherché
Vos qualités et celles que vous développerez selon vos prédispositions :
•

Ecoute, ouverture d’esprit

•

Autonomie et polyvalence

•

Aptitude à mobiliser les acteurs de l’entreprise

•

Aptitude à l’innovation, créativité, force de proposition

•

Aisance relationnelle, capacité à communiquer avec et sur des métiers/projets diversifiés

Issu.e d’une formation supérieure type Bac+3 à Bac+5 dans le domaine de l’urbanisme durable, gestion de projet,
entreprise sociale et solidaire, management de l’innovation, finance responsable, etc., vous avez de préférence une
expérience sur un poste similaire. Vous êtes reconnu(e) pour votre prise d’initiative, votre rigueur et votre dynamisme.
Vous avez envie de travailler en équipe et d’intégrer un collectif solidaire et ambitieux. Salaire 30 à 32 K€ selon profil.

Pour postuler
Envoyez votre candidature par email à Ghislaine CHAPON LE PAGE, Office Manager : gclepage@coolroof-france.com
avant le 23 août 2022.
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