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Offre de poste réf. O18-022 

Expert.e prévention de la radicalisation (H/F) 

Contrat à Durée Déterminée (9 mois) 

Direction de rattachement : Direction des Activités Stratégiques  

Service de rattachement : Domaine d’Activités Stratégiques 

Territoires 

 

Poste à pourvoir :  

Fin mars 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 426 sites d’actions), la 
Fondation fédère plus de 5 650 entreprises sur le territoire. 

 

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

Le Domaine d’Activité Stratégique « Territoires » a pour vocation de générer de la valeur à la fois 
économique, sociale et environnementale, au bénéfice des Territoires.  
A cet effet, nous mobilisons l’ensemble des acteurs des écosystèmes territoriaux (entreprises, 
ONG, institutions, acteurs académiques, habitants…) pour expérimenter des solutions innovantes 
et co-construites en faveur de l’inclusion de tous les citoyens. 
La Fondation FACE est ainsi engagée dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville comme 
sur les territoires ruraux et péri-urbains pour renforcer l’engagement social et sociétal des 
entreprises.  
 

 

Présentation du poste  

Fonction Expert.e prévention de la radicalisation  

Responsable hiérarchique Directeur des Activités « Territoires » 

Description du poste Sous l’autorité du Directeur des Activités Territoires, vous serez 
amené à assurer, avec d’autres salarié.e.s de FACE, la conduite d’un 
projet visant à prévenir, détecter et lutter contre les phénomènes 
de radicalisation en Tunisie. 
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Principales activités L’expert. Prévention de la radicalisation aura notamment pour 

mission : 

- de co-construire un curriculum d’identification et de 
formation sur la « prévention de la radicalisation et 
l’accompagnement des jeunes détenus et sortants de 
prison ou de maison de rééducation » tunisiens.  
 

L’outil intégrera : 

o un premier volet sur la détection des situations de 
radicalisation et sur la réponse à apporter en 
fonction du niveau d’engagement radical des 
individus ; 

o un deuxième volet sur les dispositifs d’inclusion 
sociale et professionnelle à proposer aux individus 
concernés par ce projet ; 
 

- d’élaborer, structurer, outiller et participer à l’animation (en 
présentiel ou à distance) d’ateliers de validation des outils 
d’accompagnements détaillés ci-dessus, avec au moins 20 
acteurs publics et privés tunisiens. 
 

- de former des acteurs de la société civile tunisienne pour 
prévenir, identifier et lutter contre les phénomènes de 
radicalisation. 

 

Il est précisé que cette mission s’inscrit dans le cadre d’un projet 
porté par la Fondation FACE, cofinancé par la Délégation de 
l’Union Européenne en Tunisie.  
 

Contraintes Déplacements à prévoir en France et en Tunisie 
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Profil du candidat 

Formation (initiale et continue) 

Formation de niveau Master ou équivalent (école de commerce, 
Sciences po, parcours universitaire, sciences humaines et 
sociales…). 

Expériences (durée et nature) 

Une expérience de plusieurs années, en matière de conduite à 
projet est indispensable. 
Une expérience de plusieurs années, en matière de « formation 
de formateurs » est également souhaitée. 
 
Une expérience professionnelle ou un engagement personnel 
sur la thématique de la prévention de la radicalisation est 
également souhaité. 

 

Savoirs techniques Savoirs méthodologiques Savoirs comportementaux 

Bonne connaissance générale 

des problématiques liées au 

phénomènes de radicalisation. 

 

La connaissance des 

spécificités liées à la société 

tunisienne serait un plus 

(système judiciaire et carcéral 

tunisien ; politiques publiques 

de prévention de la 

radicalisation en Tunisie). 

 

Bonnes capacités 

rédactionnelles attendues. 

 

Maîtrise des applications 

bureautiques (Word, Excel, 

Power Point). 

Maîtrise des méthodes et des 

outils liés à la gestion d’un 

projet. 

 

Capacité à organiser, animer 

des réunions et à en rendre 

compte. 

 

Maitrise de méthodes et 

d’outils de formation. 

Sens de l’organisation, rigueur, 

polyvalence et sens de 

l’initiative. 

 

Capacité et aisance 

rédactionnelle. 

 

Sens de l’écoute, capacité 

d’analyse, de synthèse et de 

travail en équipe. 
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Conditions 

Type de contrat et statut Contrat à Durée Déterminée - 9 mois 

Début du contrat Fin mars 2018 

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

Rémunération 2 800 – 2 900 € 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) 
 
Plusieurs déplacements en Tunisie, de plusieurs jours chacun, 
sont à prévoir sur la durée du contrat.  
Des déplacements en France peuvent également etre organisés. 
 

 

 

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

l’interlocuteur suivant : 

Interlocuteur Clément Devillers 

Fonction Directeur des Activités Territoires 

Adresse e-mail rh@fondationface.org 

Objet du message Candidature O18-022 – Expert.e prévention de la 
radicalisation 

 

Offre diffusée le : 15/03/2018 

mailto:rh@fondationface.org

