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CHARGE.E DE MISSION LAB-BISTROT MEMOIRE 
 
UBM-CM18 

Annonce mise en ligne le 21/09/2018  
Date de fin de réception des candidatures : 10/10/2018 
Poste à pourvoir à partir du 02/11/ 2018 
Candidature à adresser par courriel à : lorraine.nicolas@bistrot-memoire.com  
 
L’Union des Bistrot Mémoire est une plateforme de soutien, de ressources et d’accompagnement des 

dispositifs de Bistrot Mémoire. Elle a pour mission de soutenir l’activité et le fonctionnement des Bistrot 

Mémoire existants et d’en développer de nouveaux. 54 bistrots Mémoire existent aujourd’hui en France. 

www.bistrot-memoire.com 

Au regard de l’expertise développée depuis 10 ans dans le champ gérontologique et l’ingénierie de 

projets, l’Union Bistrot Mémoire met en place un nouveau service « LAB-BISTROT MEMOIRE » ayant 

vocation à soutenir l’expérimentation, la consolidation et l’essaimage d’autres initiatives contribuant 

à faire évoluer les représentations de la maladie et œuvrant pour un environnement accueillant et 

inclusif pour les personnes vivant avec une maladie neuro évolutive.  

 
Présentation du poste 

- Intitulé : Chargé.e de mission 
- Positionnement dans l’organigramme : Sous l’autorité de la déléguée nationale de l’Union 

des Bistrot Mémoire 
- Qualification du poste/Grade : Cadre administratif, niveau 1 (CCN 51- FEHAP) 
- Lieu de travail : Paris ou Rennes  

 
 

Missions  
- Gestion de projets dans le cadre du LAB Bistrot Mémoire, et notamment le projet « Dementia 
Friendly Community » visant à développer un environnement accueillant et inclusif pour les 
personnes touchées par des troubles de la mémoire. 
- Appui à la création de nouveaux Bistrot Mémoire. 
 
Ces deux missions principales se traduisent notamment par des activités ayant trait à : 

- la formalisation et la modélisation d’actions  
- la construction d’outils méthodologique et de mesure d’impact, la formalisation de supports  
- la mise en œuvre d’une démarche partenariale, l’implication des différentes parties 

prenantes et en particulier les personnes touchées par ces troubles. 
- l’accompagnement des porteurs de projets  

 
Contraintes liées au poste 
Nombreux déplacements à prévoir  
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Conditions  
CDD 6 mois renouvelable – Temps plein 
Le poste est à pourvoir le 2 novembre 2018 
Rémunération : 2192,37 € mensuel brut 
 
Compétences requises 
Techniques de planification et de gestion de projet 
Notions d’analyse économique et/ou financière  
Capacité d’animation de groupe  
Qualités rédactionnelles 
Capacité à dialoguer et mobiliser des acteurs d’univers différents 
Connaissance des acteurs du champ gérontologique et de l’ESS appréciée  
 
Formation : Niveau master (sciences sociales, droit, éco, gestion…) 
 
Qualités requises 
Adhésion aux valeurs portées par les Bistrot Mémoire  
Rigueur et curiosité intellectuelle 
Autonomie, créativité et sens de l’initiative 
Sens relationnel et pédagogique développé 
 


