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Contexte  

Le Club d’entreprises FACE Gard, membre de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, 

reconnue d’utilité publique, regroupe des entreprises engagées en matière de 

prévention des exclusions, qui s’impliquent sur plusieurs axes : dans l’entreprise 

(conseil, audit, formation autour de la responsabilité sociale et sociétale de 

l’entreprise), l’emploi (aider les demandeurs d’emploi dans leurs recherches), les 

territoires (animation locale), et à l’école (découverte de l’entreprise).  

 

Chaque année, FACE Gard accompagne plus de 400 demandeurs d’emplois, 

éloignés du monde du travail et près de 2 500 scolaires, au travers d’une dizaine 

d’actions et de dispositifs opérationnels, en mobilisant un réseau de plus de 280 

entreprises (dont 80 adhérentes).  

 

 

Missions  

Rattaché.e au Président.e, le/la Directeur.trice du Club a pour mission de 

développer et de gérer la structure, par délégation et sous le contrôle du Conseil 

d’Administration :  

 

Gouvernance : 

- Accompagner le/la Président.e dans la préparation, la gestion et le suivi des 

instances statutaires (Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Bureau…) ; 

- Apporter les éléments de diagnostic territorial, stratégique, économique… 

permettant les prises de décision par les instances statutaires ; 

- Mettre en œuvre les décisions prises par les instances statutaires ; 

- Assurer les relations et les liens opérationnels avec la Fondation et les Clubs 

membres de FACE Occitanie, en participant à la vie du Réseau (mise en œuvre 

de projets communs, séminaires, formations internes, échanges de bonnes 

pratiques…) ; 

- Assurer les relations et les liens opérationnels avec la Fondation ; participer à la 

vie du Réseau (Séminaire, formations internes, échanges de bonnes pratiques…).  

 
Développement : 

- Mobiliser et fidéliser les entreprises (petites, moyennes et filiales de grands 

groupes) ainsi que les acteurs économiques du territoire, développer l’implication 

financière / le soutien financier ; 

- Impliquer les collectivités locales et les services de l’Etat, notamment dans leur 

soutien financier à l’activité ; 
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- Assurer et développer les relations avec l’ensemble des parties prenantes et 

notamment les partenaires institutionnels, associations locales, acteurs de 

l’Economie Sociale et Solidaire… ; 

- Contribuer à l’identification des opportunités de déploiement, au sein du Club, 

des grands projets mis en place par la Fondation et par les Clubs de FACE 

Occitanie ; 

- Contribuer au développement territorial de la structure en identifiant notamment 

de nouveaux lieux d’actions sur le territoire pour lequel FACE Gard a l’agrément 

de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (étant entendu que pour d’autres 

territoires il faudra informer, se coordonner et demander l’autorisation à la 

Fondation qui nous agrée).   

 
Gestion : 

- Assurer la gestion financière de l’association (budgets, plans de trésorerie, 

relations avec les établissements bancaires…) en relation avec le Trésorier 

(budget annuel ACTUEL : environ 330 000 €) ; 

- Assurer la gestion des ressources humaines (organisation des recrutements, 

administration RH, formation…) : 6 ETP à ce jour ; 

- Manager au quotidien l’activité de la structure et son personnel ; 

- Assurer le reporting global du Club auprès du Conseil d’Administration, des 

parties prenantes et financeurs locaux et de la Fondation.  

 
Animation et communication : 

- Garantir la communication du Club d’entreprises FACE Gard et des actions RSE 

des entreprises adhérentes et partenaires ;  

- Concevoir et organiser des évènements en lien avec les activités du Club ; 

- Créer et animer des groupes de travail intégrant les parties prenantes locales ; 

- Participer à la représentation du Club au sein des réseaux économiques locaux 

et des instances de gouvernance territoriales (Service public de l’emploi de 

proximité notamment).   

 
Ingénierie de projets : 

- Faire émerger et concevoir de nouveaux projets à partir de la volonté d’action 

des entreprises locales, expérimenter et capitaliser les savoir-faire locaux ; 

- Mettre en œuvre des actions et superviser l’ensemble des étapes concourant à 

leur bonne réussite ; 

- Participer à la mise en œuvre des projets régionaux et des projets nationaux 

adaptés au territoire.   

 

 

Profil du candidat 

Diplôme : BAC + 5 ; 

Expérience professionnelle de 5 minimum, intégrant une expérience en entreprise ou 

au contact de l’entreprise.  
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Savoir-faire et savoir-être attendus et compétences associées  

 

- Capacités d’analyse et de synthèse ; 

- Aisance avec les outils de gestion et de reporting ; 

- Capacités à animer (un réseau d’acteurs locaux, des réunions d’instance…) ; 

- Aisance avec les outils bureautiques Word, Excel, Outlook, Internet, réseaux 

sociaux ; 

- Capacités commerciales et de développement ; 

- Capacité à gérer des relations de nature très diverse (entreprises et acteurs 

locaux, administrateurs du Club, équipe salariée, partenaires techniques et 

financiers…) ; 

- Forte sensibilité aux notions d’intérêt général ; 

- Aisance relationnelle, ouverture d’esprit ; 

- Capacité d’adaptation, polyvalence et autonomie. 

 

Critères spécifiques 

Permis et véhicule personnel 

 

CDI 

Lieu d’exercice des fonctions : FACE Gard, 32 rue Robert Mallet Stevens, Bat K, 2ème 

étage 30900 Nîmes. Déplacements fréquents dans le département du Gard. 

Déplacements réguliers au siège de la fondation.  

 

Indemnités : salaire selon expérience.  

Prime annuelle d’objectifs, mutuelle famille (100% employeur) et tickets restaurant.  

 

CALENDRIER DE RECRUTEMENT 

Vos candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre avant le 05 juillet 

2019 

Par mail à : face.gard@fondationface.org  
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