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Offre de poste réf. O18-016 
 

Responsable Digital 

        Contrat à Durée Déterminée – 18 mois 

Direction de rattachement : Activités Stratégiques 
 

Service de rattachement : Domaine d’Activité Stratégique 

« Emploi » 

Poste à pourvoir au :  
1er juin 2018 

 

Présentation de la Fondation 
 

 
 

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

 

Présentation du poste 
 

Fonction Responsable Digital 

Responsable hiérarchique Responsable des Activités Emploi 

Description du poste 
Rattaché.e au Domaine d’activités Emploi, sous l’autorité de / de la  

chef.fe de projet Emploi Europe et en lien fonctionnel étroit avec le 

Responsable des Systèmes d’information et du digital, le/la 

Responsable Digital assurera la création et la gestion de la plateforme 

digitale d’un grand projet européen, accessible à plusieurs pays 

d’Europe du Nord-Ouest, visant à favoriser l’insertion professionnelle 

des jeunes, en croisant les besoins de recrutement et les besoins de 

jeunes en recherche d’emploi dans le secteur de l’Hôtellerie-

Restauration. 

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 (143 structures locales et composantes sur 426 lieux d’actions), la 
Fondation fédère plus de 5 650 entreprises sur le territoire.   

La Direction des Activités stratégiques conçoit et met en œuvre les opérations et projets portés par 
la Fondation. Elle se structure autour de cinq Domaines d'Activités Stratégiques (DAS), parmi 
lesquels le DAS  « Emploi ». Partant du principe que l’accès à l’emploi est un vecteur essentiel 
d’intégration économique et sociale et, en ce sens, un facteur déterminant non seulement de 
croissance économique mais aussi de cohésion sociale, l’emploi est au cœur de l’action de FACE 
pour prévenir et agir contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté. 
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Principales activités Cette mission nécessite de : 
 

- Contribuer à la création de la plateforme digitale du projet :  
 

o Préparer et animer des ateliers de création et le travail 
sur le terrain auprès des futurs utilisateurs de la 
plateforme ;  

o Rédiger le cahier de charges pour le prestataire qui 
développera la plateforme ; 

o Suivre et gérer la relation entre les différents 
prestataires sur le volet création digitale ; 

o Valider la faisabilité technique des produits livrés par 
le prestataire ;  

o Coordonner les tests utilisateurs ; 

 
- Piloter le volet digital du projet (en étroite collaboration avec le/la 

chef.fe de projet): 
 

o Former les équipes projet au sein de FACE et les 
organisations partenaires à l’usage de la plateforme ; 

o Assurer la bonne utilisation de la plateforme par 
l’ensemble des parties prenantes ; 

o Garantir une mission de support sur l’usage de la 
plateforme aux utilisateurs et partenaires ;  

o Veiller à la bonne utilisation et animation de la 
plateforme. 

 

Contraintes Déplacements ponctuels sur le territoire national et européen 

 
 
 
 
 Profil du candidat

Formation (initiale et 
continue) 

Formation de niveau Master 2 de type grande école ou université 

(ingénierie, informatique, statistiques, école de commerce…) 

Expériences (durée et 
nature) 

Expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans la gestion des projets 

digitaux. Une expérience dans la gestion digitale des jobboards serait 

un plus.  
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Savoirs techniques Savoirs méthodologiques Savoirs comportementaux 

- Bonnes notions de 

développement pour 

comprendre et échanger sur 

les spécificités techniques du 

projet et éventuellement 

proposer des solutions aux 

problèmes rencontrés. 

- Sensibilité aux questions 
relatives aux politiques 
d’emploi et au marché du 
travail, à la RSE et aux 
thématiques abordées par la 
Fondation ; 

- Parfaite maîtrise de l’anglais. 
La maîtrise de l’allemand 
serait un plus. 

- La connaissance du monde 
de l’entreprise et du secteur 
de l’hôtellerie et de la 
restauration, est un plus. 

- Capacité à mettre en œuvre 
une méthode et des outils 
liés à la gestion d’un projet 
digital 
 

- Capacité à animer un réseau 
international de partenaires ; 

 
 
- Capacité à gérer des grandes 

prestations et un grand 
projet international sur 
plusieurs années 

- Capacité à travailler dans un 
environnement multiculturel 
 

- Bon niveau d’autonomie ; 
 

 
- Leadership, conviction, vision 

; Rigueur, sens de 
l’organisation, polyvalence et 
sens de l’initiative ; 
 

- Capacité de travail en 
équipe. 

 
Conditions 

 

Type de contrat et statut Contrat à Durée Déterminée – 18 mois 

Début du contrat 1er juin 2018 

Temps de travail Forfait jours, 14 jours d’ARTT par an 

Rémunération   3 600€ brut par mois 

Avantages Mutuelle cofinancé à hauteur de 50% par l’employeur; 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 : 

 
 
      Offre diffusée le : 26/02/2018 
 
 
 

Interlocuteur   Julia Pajot 

Fonction   Responsable des activités Emploi 

Adresse e-mail rh@fondationface.org  

Objet du message Candidature O18-016 – Responsable Digital  

mailto:r.rozot@fondationface.org

