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Offre de poste réf. 019-008  

Responsable de l’ingénierie de développement et des Partenariats Publics 

Bilingue Anglais  (H/F) 

 

Direction de rattachement : Direction du développement Poste à pourvoir au : 

Dès que possible 

 
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 365 lieux d’actions), la Fondation fédère plus de 5 600 entreprises sur le 
territoire.  

 

Présentation du poste  

Fonction Responsable de l’ingénierie de développement et des 
Partenariats Publics Bilingue Anglais. 

Responsable hiérarchique Direction du développement 

Description du poste Rattaché(e) au directeur du développement, vous managez 

une équipe de 2 collaborateurs. 

Vous analysez les opportunités de financement : étude des 

lignes directrices des appels à projets en vue du financement 

des projets stratégiques, contribuez à l’analyse des 

thématiques montantes auprès des bailleurs publics français et 

internationaux en lien avec les priorités stratégiques de la 

structure. 

Vous assurez et développez la gestion des relations avec les 

financeurs publics nationaux et européens (rendez-vous de 

prospection, hors appels à projets, en amont des appels à 

projets, accords de soutien en gré à gré, contact avec les points 

focaux nationaux…) et représentez la Fondation lors 

d’événements (ateliers, table-rondes…) organisés tant par les 

financeurs publics que par les partenaires potentiels. 

Vous gérez la relation avec les réseaux européens, notamment 

CSR Europe (participation aux Webinars, transmission des 
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informations sur FACE, participation aux événements sur des 

thématiques avec un potentiel de développement (ex. : 

incubateurs), contact avec les membres du réseau) 

Vous animez et assurez l’ingénierie et le montage technique et 

financier des nouveaux projets avec l’aide des chargés 

d’ingénierie de projets publics et européens et en 

collaboration avec les autres directions de la fondation. 

 

 

Profil du candidat 

Expériences 
(Durée et nature) 

Le/la candidat(e) a une expérience d'au moins 5 années dans 

le développement des partenariats publics. Il/elle est bilingue 

en anglais. 

 

 Conditions 

Type de contrat et statut CDI 

Début du contrat Dès que possible 

Rémunération 38 000 euros bruts annuel (selon profil) 

Lieu de travail 361 avenue du Président Wilson, Saint Denis (93) / Métro 
ligne 13, RER B et D (Porte de Paris, stade de France) 

 

Pour candidater 

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

l’interlocuteur suivant : 

Interlocuteur Sandrine LANNUZEL 

Fonction Directrice des Ressources 

Adresse e-mail rh@fondationface.org 

Objet du message Candidature O19-008 - RDP 

 

Offre diffusée le : 22/03/2019 


