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Offre de poste réf.O18-052 

Chargé.e de projets Inclusion sociale et précarité énergétique  

Contrat à Durée Déterminée (12 mois) – à pourvoir immédiatement 

Direction de rattachement : Direction des Activités Stratégiques 

Service de rattachement : Domaine d’Activité Stratégique « Vie quotidienne » 

 

 

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 (154 structures locales et composantes sur 426 lieux d’actions), la Fondation 
fédère plus de 6 150 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  « Vie Quotidienne », qui développe des actions et outils d’accompagnement pour faciliter 
l’inclusion sociale et améliorer l’accès aux droits, aux biens et aux services des publics en précarité.  
Ayant fait le constat que plus d’un ménage français sur cinq est en situation de « vulnérabilité 
énergétique » les conduisant à des renoncements ou à des choix de vie difficiles, FACE s’appuie sur son 
réseau d’entreprises pour expérimenter dans les territoires des actions de proximité, qui visent à 
améliorer le quotidien et favoriser l’insertion  pour leurs employé.e.s, leurs client.e.s et leurs familles, 
et plus généralement, les citoyens en situation de précarité ou d’exclusion. 

 

 

Présentation du poste  

Fonction Chargée de projets « Vie quotidienne »  

Responsable hiérarchique Directrice des activités  « Vie quotidienne »  

Description du poste Rattaché-e à la Direction des Activités Stratégiques, sous l’autorité de la 
directrice des Activités Vie Quotidienne, le ou la chargé.e de projets aura pour 
mission principale de participer à la coordination et au pilotage de differents 
projets structurants pour le Domaine d’Activités Stratégiques (DAS) « Vie 
Quotidienne » en appui d’un chef de projets, en particulier sur la thématique 
de la précarité énergétique.   
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Principales activités - Contribuer au pilotage et à la coordination de projets 

1) Projet CIVIGAZ (65% du temps) 

Ce programme piloté par la Fondation FACE et co-porté par GRDF, vise à 
sensibiliser les ménages modestes à la sécurité des installations intérieures 
gaz et aux économies d'énergie lors de visites à domicile effectuées par des 
volontaires en service civique 

• Appui au pilotage national de CIVIGAZ : 

o Participer à la réalisation de l’ingénierie dont la mise à jour des outils 

CIVIGAZ ou la création de nouveaux outils 

o Appui au Chef de projet dans l’organisation des comités techniques et 

des comités de pilotage (définition de l’ordre du jour, préparation de 

la présentation, rédaction du compte-rendu) 

o Contribuer au développement de partenariats nationaux 

d’accompagnement au projet d’avenir (APA) et de Formation Civique 

Citoyenne (FCC) des Volontaires en Service Civique (VSC)  

 

• Coordination du déploiement de CIVIGAZ : 

o Appui à l’animation des territoires :  

▪ Conférences téléphoniques régionales avec les associations 

portants le projet localement  

▪ Forum de discussion (pour les territoires) 

▪ Visites « terrain » 

o Accompagnement quotidien des associations dans le pilotage local  

o Appui au suivi budgétaire du projet et gestion du versement des 

dotations aux associations en lien avec la Direction des Ressources 

o Gestion logistique du dispositif (outillage des associations) 
 

2) Projet Malakoff Médéric (30% du temps)  

La Fondation FACE accompagne Malakoff Médéric dans la construction 

et le déploiement de journées de sensibilisation à destination des 

allocataires de l’entreprise sur les thématiques de la précarité 

énergétique, le gaspillage alimentaire et des initiatives citoyennes. 

• Contribution active à la conception de l’ingénierie du projet :         

o Rédaction du cahier des charges et de la feuille de route de la mise en 

œuvre des journées 

o Ajustement des outils d'animation, de sensibilisation, d'orientation et 

de communication (articles, flyer)      

o Conception de la plateforme de vote en ligne avec le prestataire 

(projets d’initiatives citoyennes portés par les allocataires) 
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• Contribution active à la mobilisation et à l’animation des territoires de 

déploiement. Mobilisation du réseau FACE : présentation du projet et 

conventionnement avec les directeurs de structures locales. 

• Participation aux instances de pilotage du projet (COTECH, COPIL) 

• Formalisation du reporting et de l’évaluation 

 

- Contribuer au développement des activités du DAS « vie quotidienne »  

Il est également attendu une participation à la veille sur les sujets 
thématiques dont le ou la chargé.e de projets a la responsabilité et autres 
sujets potentiels de développement, à la production d’outils et de supports 
de communication, d’études, travaux de recherche, et la contribution aux 
réflexions stratégiques sur l’ensemble des sujets portés par le DAS « Vie 
Quotidienne ».  
 
Le développement et la consolidation des relations avec les partenaires 

externes et le réseau des structures FACE feront partie intégrante de la 

mission.  

 
Le ou la chargé.e de projets pourra être amené à participer à la recherche de 

nouvelles opportunités de projets, partenariats et financements, en lien avec 

la direction du développement et l’équipe de la DAS « Vie quotidienne ».  

Contraintes Déplacements ponctuels sur le territoire national 

 

Profil du candidat 

Formation (initiale et 
continue) 

Formation de niveau Master 2, Grande école ou université 
(Management de projets, ESS, RSE, entrepreneuriat,  etc.) 

Expériences (durée et 
nature) 

Expérience professionnelle minimum de 2-3 ans en matière de gestion 
de projets éventuellement en lien avec des entreprises. 

 

Savoirs techniques Savoirs méthodologiques Savoirs comportementaux 

 

Bonne connaissance des méthodes 

et outils de gestion de projets  

 

Connaissance et intérêt pour le 

secteur des entreprises 

 

Sensibilité aux thématiques 

abordées par la Fondation 

 

Capacité à mettre en œuvre une 

méthode et des outils liés à la 

gestion d’un projet (pilotage, 

reporting) 

 

Capacité à animer des réunions et 

à en rendre compte 

 

Capacité à coordonner des 

acteurs dans le cadre de réseaux 

Rigueur, sens de 

l’organisation, polyvalence  

Autonomie et sens de 

l’initiative 

 

Capacité et aisance 

rédactionnelles 
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Maîtrise des applications 

bureautiques (Word, Excel, Power 

Point)  

 

La connaissance de l’écosystème 

des acteurs de l’action sociale et 

des thématiques du DAS 4 

(inclusion financière, accès aux 

droits, précarité énergétique…) est 

un plus.  

 

 

 

Connaissance de méthodologies 

d’évaluation de projets et 

d’impact (construction 

d’indicateurs, méthodes 

quantitatives et qualitatives…)  

Sens de l’écoute, capacité 

d’analyse, de synthèse et de 

travail en équipe 

 

 

Conditions 

Type de contrat et statut Contrat à Durée Déterminée (12 mois prolongeable) – statut 
employé 

Début du contrat Dès que possible 

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

Rémunération 2 500 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 Marion Drouault  

Fonction Directrices des Activités vie quotidiennes 

Adresse e-mail rh@fondationface.org 

Objet du message Candidature O18- XXX -  Chargé.e de projets  

 

Offre diffusée le : 03/09/2018 

mailto:rh@fondationface.org

