
Fondation Agir 
Contre 

l’Exclusion

MISSIONS 

À RÉALISER

Description de la mission
Le développeur web participe à la conception et au développement des interfaces web adaptées

pour la Fondation. Il répond à un cahier des charges élaboré par la Chargée de communication/

Responsable des Systèmes d’information et du Digital. Il définit et implante des solutions

techniques en programmant des lignes de code. Le Développeur Web mettra en place des tests

relatifs à la mise en ligne et au fonctionnement de la plate-forme de la Fondation.

• La durée de la mission est de 2 à 5 jours par semaine sur plusieurs mois. La mission se

déroulera au sein de la Fondation située à : 4 rue Floréal, 75017 PARIS

• Une lettre de mission ainsi qu’un avenant seront établi dans le cadre de la mission de

mécénat de compétences

Compétences professionnelles nécessaires
• Parfaite maîtrise des langages et outils utilisés pour le développement web ,
• Créatif.ve,
• Autonome,
• Force de proposition,

• Les candidats seront reçus directement en entretien par la Responsable RH et leur manager

• La sélection s’appuiera sous la motivation des candidats, leur expertise en lien avec la mission

à réaliser

• Date limite de dépôt des candidatures : ___________________________

• Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci d’adresser un courriel à l’adresse

électronique suivante : h.benmoussa@fondationface.org/ recrutement@fondationface.org

• Un RDV vous sera proposé.

Hanae BENMOUSSA Responsable RH

Numéro de téléphone : 06.02.12.19.49

Adresse mail : h.benmoussa@fondationface.org

ORGANISATION

SÉLECTION

CONTACT 

Organisme

Développeur web H/F

Présentation de l’association et description de son champ d’action
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 (une soixantaine de structures locales), la Fondation fédère

plus de 6000 entreprises sur le territoire.

Profil Emploi/métier
• DUT ou BTS en informatique avec une expérience professionnelle de 4 ans minimum

• Master spécialisé en informatique avec une expérience de 2 ans minimum

PROFILS 

RECHERCHÉS

COMPÉTENCES 

NÉCESSAIRES
et mises en œuvre dans 

l’emploi occupé
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