
 

 

 

CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT CDI / MI-TEMPS 

 

Type de contrat : CDI temps partiel à 17H50 

Lieu de travail : Association Noël Paindavoine à Reims 

 

Les principales compétences à mettre en œuvre pour le poste de chargé(e) de développement 

sont les suivantes :  

 

Mission 1 : Appui au développement du réseau et prospection des zones non-couvertes 

Assurer la mise en œuvre de projets en lien avec les besoins des publics jeunes et des 

territoires 

Contribuer à la réalisation par L’URHAJ de projets sur le thème de l’habitat des jeunes 

Pilotage d’actions de partenariat 

Identifier de nouveaux axes d’intervention  

Concevoir et développer les projets de développement local 

Elaboration des dossiers de financement  

Mission 2 : Appui au développement des plateformes logement 

En concertation avec la Déléguée Régionale Adjointe, développer le maillage entre les 

différents acteurs proposant des solutions logement pour les jeunes et les prescripteurs de 

mobilité.  

Mission 3 : Représentation des associations 

Participer à la mobilisation et à l’animation du réseau après des politiques régionales, des 

médias et du grand public 

Représenter le réseau auprès de ses partenaires et des instances associatives 

Participer aux mouvements de jeunesse et d’éducation populaire en région 

Participer à la construction de la politique régionale de jeunesse 

 



Qualités requises  

Intérêt des questions relatives au logement 

Force de proposition et capacité à conduire des projets 

Qualité rédactionnelle et capacités d’analyse et de synthèse 

Capacité de Travail en équipe 

Bon relationnel 

Maitrise des outils informatique (pack office…) 

 

Permis  

B- véhicule léger exigé 

 

Informations Complémentaires  

Nombreux déplacements sur le territoire de la Région Grand-Est 

 

Rémunération 

1058.66 euros brut mensuel sur 12 mois, primes, mutuelle 

 

Merci de nous adresser votre candidature (CV et une lettre de motivation) à  

GPT EMPLOY DEV ASSO MARNE GEDA 51  

1, rue des Marmouzets-511OO Reims 

À l’attention de Mme Christelle Flamion, Directrice du GEDA 51 

Mail : christelle.flamion@geda51.fr 

Tél : 03.52.74.03.26 
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