
 
Offre service civique 
 

 

Présentation de FACE Paris  
 
 
La Fondation Agir Contre l’Exclusion créée en 1993 est une fondation reconnue d’utilité 
publique. Elle s'appuie sur des clubs d’entreprises locaux, dont celui de FACE Paris, 
réunissant plus de 5 500 entreprises mobilisées pour lutter contre l'exclusion, les 
discriminations et la pauvreté.  
 
FACE Paris est un club d’entreprises créé en 2006 à l’initiative de grandes entreprises et 
de la mairie de Paris. Constitué en association, ses membres sont des entreprises qui 
s’impliquent pour développer et agir concrètement dans le cadre de leur responsabilité 
sociale (RSE) en faveur de l’inclusion sociale. 

 

Avec ses 10 ans d’existence qui ont assis sa légitimité et sa crédibilité, le club d’entreprises FACE 
Paris a pour ambition désormais d’être « le laboratoire parisien innovateur de l’inclusion sociale ». 
 

 
Au service des entreprises et du territoire, FACE Paris aborde son évolution en structurant son projet 
d’entreprise autour de 3 missions : 

 
1. MOBILISER entreprises, acteurs du territoire et expert.e.s autour des thématiques 

de l’inclusion sociale  
2. EXPÉRIMENTER avec des personnes en demande des actions innovantes en faveur de 

leur inclusion et en réponse aux besoins des entreprises  
3. TRANSFORMER ses expérimentations en outils et clefs à transmettre aux entreprises 

pour leur développement et leur pérennisation 

 
Ce projet d’entreprise s’inscrit dans 3 domaines d’intervention : l’éducation, l’emploi et l’insertion 
professionnelle et la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. 
 

 

Missions pour 9 mois à partir de septembre 2019  
 
 
La/le volontaire en service civique aura pour mission d’aider au développement et au bon 
déroulement de l’action de parrainage à FACE Paris.  
Le parrainage est une mise en relation entre une personne en recherche d’emploi et un.e salarié.e 
en entreprise, prêt.e.s à donner de son temps, qui le/la rencontre régulièrement pour l’accompagner 
dans ses démarches de recherche d’emploi. 

 
Rattaché.e au Chargé de mission dédié au parrainage, vous serez notamment amené.e à travailler 
sur les projets suivants : 
 

 Appui au parrainage 


 Aide au développement du réseau de marraines/parrains : participation à des 
actions de prospection de salarié.e.s en entreprise (présences en entreprise, 
réunions de présentation, échanges avec les salarié.e.s) 

 Aide au développement des partenariats : associations parisiennes, partenaires 
institutionnels et entreprises 



 Aide au suivi des binômes : suivi des rendez-vous entre filleul.e.s et 
marraines/parrains, réalisation d’entretiens de suivi 

 
 Aide à l’animation du réseau de parrains/marraines et participation à la vie de FACE 

 
Paris : participation aux évènements, réunions, forums emploi etc. 

 
 

 Coordonner  une  action  visant  l’insertion  professionnelle  de  jeunes  diplômé.e.s  (Job 
Academy) 

 Assurer la relation entre la collectivité (mairie), les entreprises et les jeunes 
diplômé.e.s 

 Participer à l’ensemble des réunions de travail et des ateliers prévus dans l’action 

 Assurer la partie logistique de l’action : invitations, relances mail et 
téléphoniques, suivi administratif etc. 

 Aider au suivi et au soutien des jeunes diplômé.e.s dans le cadre de leur 
recherche d’emploi 

 Aide au suivi des binômes : suivi des rendez-vous entre filleul.e.s et marraines/parrains 

 Réaliser les évaluations de l’action auprès des jeunes et des entreprises 
impliquées : questionnaires, analyse des résultats et réalisation de synthèses. 

 Appui à la communication de l’action : articles sur le site, photos/vidéos, réseaux 
sociaux etc. 

 
Ces missions sont non exhaustives et peuvent évoluer selon les besoins des programmes et des 
publics que nous accompagnons. Le service civique est un acte citoyen fort : avec FACE Paris, tu 
mettras tes compétences au service de personnes en difficulté. Tu auras également la chance de 
découvrir tout un panel d’acteurs : individus, collectivités, grandes entreprises, associations… qui 
agissent au quotidien pour une plus grande solidarité. 
 

Qualités requises  
 

 Etre motivé-e 
 Savoir s’exprimer parfaitement à l’écrit comme à l’oral 
 Savoir organiser son travail 
 Aimer travailler en équipe 
 Etre autonome 

 
Le poste est basé dans le 20ème arrondissement, à noter : déplacements en transports en commun sur 

Paris. 

 

Pour plus d'informations, pense à visiter nos sites internet et nos pages twitter et linkedin   

 

 

 

Contact pour postuler : t.ouin@fondationface.org  
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