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Offre de poste réf.O18-035 

Chargé.e de projets Egalité professionnelle et Mixité F/H 

 

Direction de rattachement : Direction des activités stratégiques 

Service de rattachement : Domaine d’Activité Stratégique 

« Entreprise » 

Poste à pourvoir : 

Dès que possible 

 
Présentation de la Fondation 

FACE est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique depuis 1993. Elle favorise l’engagement 
social et sociétal des entreprises pour lutter contre toute forme d’exclusion, de discrimination 
et de pauvreté. Organisée en réseau (70 implantations territoriales sur 426 lieux d’actions), la 
Fondation fédère plus de 5 650 entreprises sur le territoire.  

 

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

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  « Entreprise ».  
Celui-ci a développé, depuis plusieurs années, une expertise sur l’accompagnement des 
organisations à la RSE, la diversité, l’égalité professionnelle F/H... Pour cela, FACE conduit des 
projets sur les territoires, en lien avec ses Clubs locaux, et accompagne les entreprises dans la 
définition et la mise en œuvre de leurs politiques sociétales, selon une approche qui valorise 
la recherche-action et l’innovation. 

 

Présentation du poste  

Fonction Chargé.e de projets égalité professionnelle et mixité 

Responsable hiérarchique Cheffe de projets égalité professionnelle et diversité 

Description du poste Rattaché.e à la Direction des Activités Stratégiques Entreprises 
(DAS1), sous l’autorité de la Cheffe de projets égalité 
professionnelle et diversité, le/la chargé.e de projets aura comme 
mission principale l’appui à la conduite d’un projet visant à 
sensibiliser et outiller les entreprises et notamment les TPE/PME 
à l’égalité professionnelle et la mixité des métiers.  

Il.Elle aura également pour mission complémentaire de participer 
aux actions du DAS Entreprises.  
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Principales activités 1. Contribuer à la réalisation du projet Mix’It (80%). Ce projet, 
cofinancé par le Fonds Social Européen a pour objectif de 
sensibiliser et outiller les entreprises et notamment les 
TPE/PME à l’égalité professionnelle et la mixité des 
métiers. Il est déployé dans deux régions pilotes : Hérault 
et Limousin. La gestion du projet comprend les missions 
suivantes : 

o Participation aux instances de pilotage des projets 
et rédaction des comptes rendus ; 

o Appui à l’animation/pilotage du réseau des clubs 
FACE ; 

o Formalisation du reporting et de l’évaluation  
o Construction de démarches et outils 

d’accompagnement à destination des entreprises 

(e-learning, autodiagnostic, enquête…) ; 

o Coordination des prestations liées au projet ; 

o Organisation d’évènements régionaux ou 
nationaux ; 

o Eventuellement, appui à la recherche de 
cofinancements. 
 

2. Contributions aux activités du DAS 1 (20%) et notamment 
:  

o Accompagnement de la Fondation abritée Egalité-
Mixité 

o Développement technique et commercial du e-
learning diversité 

o Contribution à diverses prestations  

Contraintes Déplacements en France à prévoir 

 
Profil du candidat 

Formation (initiale et 
continue) 

Formation de niveau Master 2, de préférence IEP 

Expériences (durée et 
nature) 

Expérience professionnelle minimum d’un an en matière de 
gestion de projets. 

 

Savoirs techniques Savoirs méthodologiques Savoirs comportementaux 

Connaissance des méthodes et 

outils de gestion de projets ; 

Capacité à mettre en œuvre 

une méthode et des outils liés 

à la gestion d’un projet ; 

Rigueur, sens de 

l’organisation, polyvalence ; 

Solides compétences 

rédactionnelles ; 
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Bonne culture générale et 

sensibilité aux sujets de RSE et 

d’égalité femmes-hommes ; 

Maîtrise des applications 

bureautiques (Word, Excel, 

Power Point) . 

Capacité à animer des 

réunions et à en rendre 

compte ; 

Capacité à coordonner des 

acteurs dans le cadre de 

réseaux. 

Autonomie et proactivité ; 

Sens de l’écoute, capacité 

d’analyse et de synthèse. 

 

 
Conditions 

Type de contrat et statut Contrat à durée déterminé (12 mois) 

Début du contrat Dès que possible 

Temps de travail 39h par semaine, avec 20 jours de RTT par an  

Rémunération De 27 000 € à 30 000 € bruts annuels  

Avantages Complémentaire santé sous conditions cofinancée à 50 % ; 
tickets restaurant (8,40 euros par jour travaillé dont 60 % pris 
en charge 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 Nadège Lharaig 

Fonction Cheffe de projets égalité professionnelle et diversité  

Adresse e-mail rh@fondationface.org 

Objet du message Candidature – O18-035 - Chargé.e de projets égalité-mixité  

 

Offre diffusée le : 05/06/2018 
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