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FICHE DE POSTE - Chargé-e de mission FACE Loire Atlantique 
 

FACE Loire Atlantique, club d’entreprises et association Loi 1901 est membre du réseau de la Fondation Agir 
Contre l’Exclusion. Présent à Nantes depuis 2006 et à Saint-Nazaire depuis 2010, Son objectif est de mobiliser les 
entreprises (422 entreprises actives sur le département de la Loire-Atlantique) pour mener des actions 
concrètes de lutte contre toutes les formes d’exclusion, de discriminations, de précarité et de pauvreté, en 
partenariat avec les acteurs du territoire. 
 
FACE Loire-Atlantique réaffirme des valeurs  du respect, de l’égale dignité des personnes, de solidarité, de 
confiance et d’humanisme.  
 
Un plan stratégique 2017/2020 s’engage à poursuivre des actions concrètes, dont certaines innovantes, en 
faveur de la lutte contre l’exclusion. 
 
Intégré-e dans une équipe de 7 salariés et sous la responsabilité des administrateurs de l’association FACE Loire 
Atlantique, la/le chargé-e de mission aura en charge l’accompagnement de bénéficiaires et l’animation de 
l’antenne Nazairienne. 
 
Sa mission consiste à animer un réseau d’entreprises établies à Saint Nazaire et dans son arrondissement afin de 
soutenir et promouvoir l’égalité de traitement en matière de gestion de ressources humaines. Il s’agit 
d’informer les employeurs sur l’environnement juridique et de les aider à maintenir et à développer des 
pratiques non discriminatoires conformes à la loi.  
 
C’est a ce titre que la ou le chargé(e) de mission pourra initier avec les différents partenaires des actions 
concrètes de prévention et de lutte contre l’exclusion, promouvoir l’égalité des chances et privilégier la mixité 
sociale et la diversité au sein des entreprises.  
 
Enfin il ou elle assurera l’interface entre les entreprises, leurs dirigeants et leurs collaborateurs et les partenaires 
locaux. L’animation du réseau d’entreprise FACE Loire Atlantique implique des échanges réguliers avec les 
partenaires institutionnels et associatifs. 
 
Les missions confiées à la personne seront : 
 
- Le développement et la fidélisation du réseau d’entreprises : recherche d’adhérents, écoute des besoins 
des entreprises adhérentes  
- La recherche d’actions innovantes ou l’amélioration des actions existantes en fonction des besoins des 
entreprises du réseau et des priorités du territoire 
- L’animation du réseau de FACE Loire Atlantique sur le territoire de la CARENE : organisation de petits 
déjeuners thématiques, mise en place de groupes de travail en interne, fidélisation des bénévoles, …  
- Le soutien de l’équipe dans la mise en place des actions portées par FACE Loire Atlantique et soutenues 
par les pouvoirs publics dans le domaine de l’emploi (Job Academy, Sénior Academy,…) et de l’éducation (FACE à 
l’école…), y compris la mobilisation des partenaires, la communication et la logistique liées à ces actions 
- La recherche de financements publics et privés en réponse à des besoins d’acteurs du territoire, en lien 
avec le coordinateur, prenant en compte le contexte du territoire. La préparation des éléments pour les appels à 
projet.  
- La  planification annuelle des actions de l’antenne et la mise en place d’outils de gestion, de suivi et 
d’évaluation des actions 
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- Le développement et la fidélisation du réseau des partenaires (collectivités locales et territoriales, le 
service public de l’emploi, les associations locales, collèges…) et participation aux groupes de travail du territoire 
- La représentation de FACE Loire Atlantique au sein des réseaux locaux ou groupes de travail du territoire 
(CLEE, CARENE, …) 
- L’accompagnement de demandeurs d’emploi, en difficultés de retour à l’emploi, de tous niveaux de 
formation et d’expérience, de tous âges 
- La gestion et le suivi des projets transversaux : formation à la diversité, outils de communication de FACE 
Loire Atlantique, outils de gestion, co-construction de démarches en fonction des priorités de l’association, …  
- La création d’outils et de programmes liés à des besoins de formation spécifiques 
- L’administration et le reporting liés à la mission 
 
Projet de développement : création d’une nouvelle antenne à Pontchâteau.  
 
Profil : 
Doté-e d’un bon sens relationnel, la/le chargé(e) de mission aura : 
- La connaissance des enjeux ressources humaines et stratégiques de l’Entreprise 
- La connaissance de la méthodologie d’accompagnement de demandeurs d’emploi 
- La capacité à animer et à développer un réseau, des partenariats 
- La capacité d’analyse et de diagnostic 
- Une sensibilité à la thématique de la lutte contre les discriminations 
 
La/le chargé(e) de mission sera autonome, rigoureux, avec un bon sens de l’organisation, et une capacité à 
travailler en transversalité et en équipe. Maitrise indispensable des outils bureautiques. 
 
La/le chargé(e) de mission est titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 3 minimum ou expériences équivalentes. 
Idéalement en RH, Management ou gestion projets, commercial, communication, ou insertion professionnelle, 
... 
 
Une expérience de l'accompagnement de public, une connaissance de l'entreprise et la capacité de travailler en 
équipe et avec des partenaires variés est attendue. 
 
Lieu d’exercice 
Saint-Nazaire, déplacements occasionnels à Nantes et Pontchâteau,  voire nationales en lien avec la Fondation 
FACE. 
 
Rémunération 
Une base de 1900€ à 2600€ brut avec un statut Cadre à moduler selon l’expérience + prime annuelle de 
résultats sur objectifs + Tickets restaurant + Remboursement des frais de déplacement + jours de RTT 
 
Prise de fonction 
CDI à temps complet, avec prise de poste au plus vite. 
Etre inscrit(e) à Pole Emploi 
 
Contacts - candidatures 
FACE Loire Atlantique- 1 avenue de l’Angevinière – 44800 St Herblain 
02 28 08 10 41 
face.atlantique@fondationface.org & www.faceloireatlantique.fr  
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