
	

	

 
 
 
 
À propos 
Entourage est une association, qui a pour mission de créer du lien social entre les voisins, 
avec et sans-abri. Leur ‘start-up sociale’ créée en 2014 permet à chaque citoyen d’agir 
concrètement pour entourer les personnes SDF. 
 
Grâce au réseau Entourage, les voisins, personnes SDF et associations lancent des 
initiatives solidaires (aider à refaire le CV de Pascal, organiser une collecte de produits 
d’hygiène ou tout simplement prendre un café ensemble…). 
	

Descriptif du poste 
Entourage s’est lancé à Rennes il y a un an, grâce aux actions formidables de stagiaires 
et de bénévoles. Aujourd’hui Entourage veut aller plus loin en ouvrant un poste salarié. 
Vous serez en charge du développement du réseau Entourage à Rennes et aux alentours, 
sous la responsabilité de la directrice du déploiement de l’association. L’objectif est de 
pérenniser une dynamique de long terme sur le territoire et d’assurer la cohérence du 
déploiement de l’association. 
	
	
	
	
	
	
	
	

Chargé(e) de déploiement de l'antenne rennaise ! 
 

CDI 
Début : 2 septembre 2019 

Localisation : Rennes 
Formation : Bac+5 / Master 

 



STRATÉGIE ET GESTION DE PROJET 

• Définir et piloter une stratégie de déploiement à Rennes et autour, en s’appuyant 
sur l’équipe siège. 

• Mobiliser de nouvelles parties prenantes contribuant à la dynamique, au 
développement et à la pertinence des actions de l’association, en particulier un 
comité de soutien et un comité de la rue locaux. 

• Recruter, former et manager des stagiaires ou services civiques pour la mise en 
oeuvre des activités de terrain. 

• Faire grandir et accompagner la communauté naissante d’ambassadeurs 
(programme bénévole) avec le soutien de la responsable Ambassadeurs. 

• Animer l’ensemble de ces parties-prenantes, veiller à leur bonne formation, 
information et cohésion. 

FUNDRAISING 

• Avec le soutien du siège, établir et déployer une stratégie de financement de 
l’antenne rennaise afin de la rendre autonome financièrement vis à vis du siège : 
levée de fonds auprès de fondations et d’institutions locales, déploiement de 
partenariats avec les entreprises locales, recrutement et animation de grands 
donateurs, opérations de crowdfunding, réponses aux appels à projet, etc. 

• Animer l’ensemble des soutiens locaux de l’association (mécénat financier, de 
compétences, en nature). 

PARTENARIAT 

• Mises en place et suivi de partenariats stratégiques autour du projet avec des 
acteurs locaux : associations, institutions (mairie, métropole, régions, etc.), écoles, 
initiatives citoyennes, etc. 

• Rencontre, formation et animation des acteurs locaux. Création et animation 
d’ateliers de co-construction. 

• Identification et intégration des réseaux locaux incontournables. 

COMMUNICATION 

Avec le soutien de la responsable communication : 

• Développer la notoriété du réseau Entourage à Rennes : presse, partenariats, 
événements de notoriété, influenceurs, etc. 

• Définir et déployer une stratégie d’acquisition de nouveaux utilisateurs sur 
l’application 

• Diffuser les outils de sensibilisation du grand public 
• Communiquer régulièrement auprès de la communauté (newsletters, etc.) 



ANIMATION DE COMMUNAUTÉ 

• Contribuer à l’accompagnement des utilisateurs dans leurs premiers pas sur le 
réseau Entourage à Rennes. 

• Assurer le suivi de l’animation de la communauté menée par les stagiaires et les 
ambassadeurs (événements de convivialité, de sensibilisation, collectes, etc.) 

Profil recherché 

• Grande sensibilité aux questions de l’exclusion sociale 
• Profil gestion et développement de projet 
• Excellentes capacités relationnelles, bonne communication, personnalité 

dynamique et mobilisatrice 
• Très bonne connaissance de la ville de Rennes, vous avez un réseau rennais 
• Aisance avec le fundraising 
• Maîtrise des outils numériques 

 
Pour plus d’information :  
 
Contact : Caroline de Chaisemartin - Directrice des partenariats associatifs et du 
déploiement - caroline@entourage.social 
 
Site internet : https://www.entourage.social/ 
 
Pour créer une action solidaire sur le réseau : c'est par ici  


