
 
 

 
 
 

Le Club Face Seine-Saint-Denis est un club d’entreprises qui mène des actions concrètes de lutte contre les 
discriminations en partenariat avec les parties prenantes en direction du territoire et des populations touchées par 
l’exclusion dans plusieurs champs. Il est l’acteur territorial de la RSE en Seine-Saint-Denis. 
 
La Seine-Saint-Denis doit faire face à des enjeux de formation et d’accès à l’emploi pour une part significative de sa 
population. C’est un département très dynamique économiquement avec un tissu d’entreprises dense qui 
recherchent localement des compétences et qui souhaitent contribuer à la vie du territoire. 
Dans ce contexte, les entreprises et les institutionnels du territoire ont créé le club en 2004 dans le but de travailler 
ensemble pour œuvrer à réduire toujours davantage toutes formes d’exclusion et de discrimination. 
 
Le Club FACE Seine-Saint-Denis assure l’interface entre différents acteurs du département¬: les entreprises, les 
institutionnels et acteurs de l’insertion professionnelle et les publics en recherche de solutions professionnelles. 
 
Le Club FACE est membre de la Fondation Agir Contre l'Exclusion, reconnue d'utilité publique, et est son 
représentant en Seine-Saint-Denis. 
 
Notre rôle est un rôle d’intermédiation entre les entreprises, les habitants, le territoire et les politiques de l’emploi. 

 
FICHE DE POSTE – 01/09/2019 

 
 

 
Intitulé du poste 
 

 
CHARGE(E) DE PROJET 
 
Le ou la chargé(e) de projet intervient dans la conception, production et 
conduite d’un projet, sous la responsabilité de la direction. 
Il (elle) assure par ses compétences, le respect du cahier des charges et la mise 
en œuvre des missions qui en découlent. 
  

Descriptif du poste   
Au sein du club d’entreprises FACE Seine Saint Denis (Fondation Agir Contre 
l’Exclusion) :  
 
Vous serez chargé(e) : 
 

1) d’identifier les appels à projets et partenaires (associations, 
entreprises, acteurs de l’insertion) susceptibles de coopérer avec 
le Club en vue de mettre en œuvre toute action en lien avec 
l’objet de l’association, et en charge de la rédaction des projets, 
en lien étroit avec la Direction et les chargées de mission. – 60% 
de l’activité. 
 

2) de prendre en charge la mise en œuvre sur le terrain des actions 
collectives et individuelles, selon les plannings établis avec la 
Direction. – 40 % de l’activité. 

 



Lien hiérarchique : Directrice adjointe 
 

Type de contrat 
 

Contrat à durée déterminée de 12 mois.  

Tâches  
 

 
VEILLE APPEL A  PROJET :  

 
- Assurer une veille sur les appels à projets (collectivités, Etats, fondations 

privées). 
 

- Rédiger et appuyer la Direction dans la conception des projets. 
 

- Etre force de proposition sur de nouvelles modalités d’action en 
fonction des besoins repérés sur le territoire et potentialités du Club 
FACE Seine Saint Denis. 
 

- Tenir le calendrier des AAP, et proposer des outils de veille. 
 
 

MOBILISATION DES PARTENAIRES : 
 
Etre l’interlocuteur des partenaires, les mobiliser sur les actions, démarcher de 
nouvelles entreprises et partenaires 
 

- Mobiliser les acteurs de l’insertion et de l’emploi et de 
l’accompagnement social sur les différentes actions en cours de 
montage. 

 
- Etre l’interlocuteur des partenaires institutionnels et autres organismes 

sur les actions du Club. 
 

- Assurer le suivi des actions dont vous avez la charge. 
 

- Participer à la préparation et à l’animation des commissions, les comités 
de pilotage, les réunions de travail avec l’ensemble des partenaires. 

 
- Participer à la préparation des bilans annuels concernant les actions 

collectives et participer à la réponse aux appels à projet. 
 
 

CONDUITE OPERATIONNELLE DES ACTIONS : 
 

- Assurer la conduite opérationnelle d’actions individuelles et/ou 
collectives conduite par le Club, selon le calendrier établi. 

 
- Assurer le suivi des objectifs des conventions et des tableaux de bord 

des actions. 
 

- Analyser les écarts et réajuster les pratiques. 
 

- Participer aux supports de communication pour valoriser les actions 
menées. 

 



- Participer à l’élaboration des outils méthodologiques de présentation ou 
d’explication des actions à l’attention des différents interlocuteurs. 
 

- Veiller au respect du budget rattaché à l’action et en assurer le suivi. 
 

Nombre d’heures 35 h hebdo – contrat 12 mois  
Salaire 2.000€ Brut mensuel, Titre restaurants, participation patronale à la mutuelle. 

 
Compétences 
professionnelles exigées 
 

 
 Expérience professionnelle de coordination d’action avec différents 

partenaires. 
 

 Expérience en lien avec des personnes en parcours d’insertion. 
 

 Maîtrise de Word et Excel. 
 
 

Lieu de travail Pantin avec déplacement sur tout le Département  
Prise poste prévisionnelle 01 septembre 2019 
Qualités particulières 
 

 Rigueur organisationnelle étant donné la multitude d’acteurs et leur 
nombre. 

 Grande autonomie dans son travail. 
 Bon relationnel avec les différents interlocuteurs. 
 Sensible au monde de l’insertion. 

Contact CV et LM à envoyer à l’attention d’Amélie BILLAULT, directrice adjointe, avant le  
16 août 2019 
a.billault@fondationface.org 
 

 
 


