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Offre de poste réf. O18-001 

Chargée d’ingénierie de projets publics et européens 

Contrat à Durée Déterminée (12 mois) 

Direction de rattachement : Direction du Développement Poste à pourvoir au : 

janvier 2018 

 
 
Présentation de la Fondation 

FACE est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique depuis 1994. Elle favorise 
l’engagement social et sociétal des entreprises pour lutter contre toute forme d’exclusion, 
de discrimination et de pauvreté. Organisée en réseau (100 structures locales et 
composantes sur 365 lieux d’actions), la Fondation fédère plus de 5 450 entreprises sur le 
territoire.  

 

Présentation de la Direction (et service, le cas échéant) de rattachement  

La Direction du Développement assume différentes fonctions au sein de la Fondation : une 
mission de veille et de stratégie de développement ; une mission d'ingénierie des nouveaux 
projets ; une mission d'accompagnement au lancement des projets ; le portage de la 
dynamique commerciale. Sur ce dernier volet, il s'agit de mobiliser en particulier les 
entreprises pour contribuer au financement / cofinancement des projets portés par la 
Fondation, dans le cadre de leur politique de RSE / de mécénat / de Ressources Humaines 
/ de communication. 

 

Présentation du poste  

Fonction Chargée d’ingénierie de projets publics et européens 

Responsable hiérarchique Responsable du Développement public/privé 

Description du poste Le/la Chargé.e d’ingénierie de projets publics et européens 
contribue à la mobilisation des partenaires techniques et  financiers 
publics permettant la mise en œuvre des projets de la Fondation.  

Sa mission s’inscrit dans la stratégie globale de développement de la 
Fondation. Elle implique le montage de nouveaux projets et tiendra 
également compte des projets développés avec les partenaires 
privés afin de mobiliser les financements et cofinancements 
complémentaires auprès des bailleurs publics.  
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Principales activités A - Veille et prospection :  

Assurer une veille auprès de financeurs publics nationaux et 

européens afin d’identifier les thématiques montantes et les appels 

à projets/propositions/manifestation d’intérêt auxquels la 

Fondation FACE peut répondre. 

Cette veille s’effectue auprès des financeurs déjà connus de la 

Fondation : Ministères, Collectivités territoriales, FSE, Erasmus +, 

FAMI… Elle doit également permettre de mobiliser de nouveaux 

financements. 

Ceci implique la participation à des évènements nationaux et 

européens. 

B - Montage de dossiers publics et européens et notamment : 

- Elaborer, en concertation avec les autres Directions de 

la Fondation, les dossiers de demande de subvention : 

ingénierie du projet, mobilisation des parties prenantes 

internes et externes, rédaction du contenu (narratif), 

montage financier. 

- Suivre les échanges entre la Fondation et le financeur 

jusqu’à la contractualisation : aspects administratifs, 

négociation budgétaire… 

- Assurer une passation du dossier auprès des équipes de 

la Direction des Activités Stratégiques 

Sans être exhaustif, les opportunités de financement suivantes 
seront explorées :  

- Horizon2020 – Sciences 
- Programmes d’Investissements d’Avenir ou 

financements équivalents portés par le nouveau 
Gouvernement 

- Agence Française de Développement, Ambassades de 
France et des Etats-Unis en Tunisie (cofinancement 
projet d’insertion professionnel des jeunes sortants de 
prison) 

- DGESCO 
- Erasmus + 
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C – Participation au renforcement de notre présence au niveau 

européen et contribuer au rayonnement international de la 

fondation : 

1) Mise à jour/élaboration d’outils de communication à 
visée européenne (en plusieurs langues) en lien avec 
l’équipe en charge de la Communication 

2) Participation et contribution aux évènements de 
réseautage et de présentation des appels à projets. 
 

Contraintes Déplacements ponctuels sur le territoire national et européen 

 

Profil du candidat 

Formation (initiale et 
continue) 

Master ou équivalent avec une maitrise des méthodologies 
de Développement (cadre logique, ingénierie de projet) 

Expériences (durée et 
nature) 

Expérience professionnelle de 1 à 2 ans 

 

 

Savoirs techniques Savoirs méthodologiques Savoirs comportementaux 

Capacités rédactionnelles et 

esprit de synthèse ; 

- Maîtrise des outils 

bureautiques (Word, 

Excel, PowerPoint), 

bon usage d’internet 

et des réseaux 

sociaux.  

- Bonne capacité de 

rédaction en Français 

et en Anglais 

Méthodologie et capacité à 

participer à la conduite de 

projets ou d’actions ; 

Capacité à travailler en 

réseau et qualités 

relationnelles. 

Polyvalence, rigueur et sens 

de l’organisation ; 

Curiosité, force de 

propositions et autonomie 

lui permettant d’agir face à 

des imprévus. 

Aisance relationnelle 
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Conditions 

Type de contrat et statut Contrat à Durée Déterminée (12 mois) - statut Employé 

Début du contrat Janvier 2018  

Temps de travail 39 heures par semaine ; 20 jours d’ARTT par an 

Rémunération 2 250 euros brut par mois 

Avantages Mutuelle de santé cofinancée à 50 % ; Titres déjeuner (8,40 
euros par jour travaillé dont 60 % pris en charge par 
l'employeur) ; prise en charge du titre transport à hauteur de 
50 % par l’employeur 

Lieu de travail Saint-Denis La Plaine (siège de la Fondation) 

 
 
Pour candidater 
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation, exclusivement par e-mail, à 

l’interlocuteur suivant : 

Interlocuteur Adeline DAILLIET-KOBOUDE 

Fonction Responsable du développement Public/Privé 

Adresse e-mail rh@fondationface.org 

Objet du message Candidature O18-001 – Chargé.e d’ingénierie de projet 
publics et européens 

 

Offre diffusée le : diffusée le : 03/01/2018 

 


