Le mouvement Bleu Blanc Zèbre cherche son développeur de projets territoriaux
L’association BBZ – Bleu Blanc Zèbre – créée par Alexandre Jardin et Guillaume Villemot en 2014 est un
réseau d’entrepreneurs sociaux, d’associations, d’élus qui rassemble aujourd’hui de plus de 350 «zèbres»,
porteurs de solutions concrètes pour traiter les fractures de notre société, en matière d’éducation, d’emploi,
de logement, de santé/alimentation, d’environnement ou encore de solidarité/fraternité.
BBZ s’est fixé 4 objectifs :
Identifier des actions innovantes sur l’ensemble du territoire national et les labelliser
Contribuer à la valorisation et à la médiatisation des zèbres et de leurs actions
Favoriser la mise en réseau des zèbres via des collectifs locaux BBZ sur toute la France, dans une
dynamique à deux sens entre le national et le local mais également par des rencontres thématiques
pour favoriser l’émergence de projets portés par plusieurs acteurs.
Travailler main dans la main avec les élus à tous niveaux, pour résoudre concrètement les problèmes
de notre pays et ré-enchanter l’avenir, en essaimant sur de nouveaux territoires les actions des zèbres
qui ont montré leur impact, en co-construisant des politiques publiques locales et moins locale
directement inspirées des actions zébrées.(Comme par exemple les projets « Grande Equipe de
France mobilisée pour la Jeunesse » ou encore « Territoires gagnants » pour repenser la Politique de
la Ville.

Profil de poste « Développeur de projets territoriaux »
Aujourd’hui, l’écosystème BBZ est important : 350 zèbres, 54 000 sympathisants, 70 territoires signataires
de l’Appel des zèbres, une douzaine de collectifs locaux en place. BBZ est aujourd’hui à une étape-clé de
son développement car elle est aujourd’hui identifiée comme l’un des interlocuteurs clés des pouvoirs
publics comme du gouvernement, dans sa capacité à détecter les solutions, dans sa relation avec les
réseaux d’élus locaux et sa connaissance des acteurs des territoires les plus en difficulté. Il s’agit
maintenant de passer à l’échelle en déployant concrètement des actions massives et coordonnées sur de
nouveaux territoires.
Sous la responsabilité du Directeur Général de BBZ et du Bureau, le développeur de projets territoriaux
facilitera ou assurera la mise en place des projets concrets en partenariat avec les collectivités locales et
les entreprises en forte demande, afin de faire émerger de nouveaux collectifs locaux, de les soutenir dans
leurs actions et d’assurer les moyens de leur développement dans la durée.
Concrètement, il assure les fonctions suivantes :
1. Animation du réseau des Zèbres
En lien avec les responsables de “bouquets thématiques” et les relais locaux, le développeur de projets
territoriaux aura la responsabilité d’étendre le réseau des Zèbres en identifiant et en accueillant de
nouveaux zèbres. Il animera ce réseau pour faire connaître les solutions des zèbres, les faire se rencontrer
entre eux et les intégrer dans les collectifs locaux et les bouquets de solutions. Avec eux, il fera vivre l’esprit
et le projet du mouvement Bleu Blanc Zèbre.
Il participera aussi activement au financement de BBZ, en particulier via :
Les adhésions des zèbres, des villes et autres partenaires (entreprises…)
Les partenariats locaux pour faire vivre la dynamique BBZ dans les territoires (exemple d’Arras)
Les financements d’événements : café des zèbres ou rencontres thématiques
2. Déploiement de projets territoriaux
Les collectifs locaux constituent des maillons importants de BBZ puisqu’ils font vivre le projet de BBZ sur
tous les territories. Les collectifs sont initiés par le bureau et le directeur général de BBZ. Le développeur
de projets territoriaux aura la charge de :
Suivre les équipes locales (relais BBZ, Zèbres locaux et collectivités) et de les accompagner dans
la mise en oeuvre de la feuille de route du projet territorial, avec toutes les parties prenantes
Trouver des co-financements pour les projets locaux, en s’appuyant notamment sur le réseau
d’entreprises proches de BBZ et la collectivité concernée
Faciliter l’émergence de nouveaux relais locaux

-

Créer des outils de formation, de pilotage et de suivi adaptés aux besoins des relais locaux et à la
remontée de leurs actions vers le national

3. Consolidation et déploiement des projets thématiques nationaux de BBZ
En lien avec le directeur général et en collaboration avec les responsables de bouquets de solutions, le
développeur de projets territoriaux facilitera l’implantation des projets nationaux sur les différents territoires.
Pour cela, il aura la charge de :
Informer le réseau des relais territoriaux des projets nationaux qui se mettent en place et de coconstruire avec eux les déclinaisons territoriales.
Mobiliser le réseau des Zèbres des territoires pour les impliquer dans la consolidation des projets
nationaux
Participer au montage des dossiers de subventions, publics comme privés.

Compétences attendues (3 à 5 années d’expérience souhaitées)
•
Adhésion pleine et entière au projet BBZ, à l’esprit et aux valeurs zèbres
•
Esprit entrepreneurial, capacité à penser grand, goût pour l’innovation et le collectif
•
Autonomie, prise de décision
•
Expérience significative (bénévole ou professionnelle) dans le domaine de l’intérêt général ou de
l’économie sociale et solidaire
•
Capacité et appétence pour travailler avec une grande diversité de parties prenantes, publiques et
privées
•
Capacité à construire un business plan
•
Compétences en gestion de projet
•
Une expérience ou compétence dans le fonctionnement des collectivités et/ou la RSE des
entreprises est un plus.
Compétences personnelles :
Sens aigu de l’intérêt général
Enthousiasme, optimisme, joie, humour, confiance, convivialité
Souplesse et adaptabilité
« Multilinguisme » : maîtrise de la langue du citoyen, du politique, de l’administration, de
l’associatif, de l’entreprise, etc...
Conditions :
CDI avec période d’essai (évaluant notamment la capacité à confirmer les partenariats en cours)
Plein temps
Démarrage : dès que possible à partir du 15 février
Localisation : Paris, déplacements réguliers un peu partout en France
Salaire 35 à 40 K€ bruts suivant expérience
Pour postuler : envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 15 février à julien.loyer@bleublanczebre.fr

