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Offre de poste réf. O20-018 

Assistant.e de projets Précarité et inclusion sociale (H/F) 

Stage  

Service de rattachement : Précarité énergétique - Inclusion 

sociale 

Poste à pourvoir au : Août 

ou Septembre 2020 

 
Présentation de la Fondation 

Fondation Reconnue d’Utilité Publique (FRUP) depuis 1994 et fondation abritante depuis 2014, 
la Fondation Agir Contre l’Exclusion se consacre à la lutte contre l’exclusion, les discriminations 
et la pauvreté, portée par sa mission d’intérêt général.  
Depuis plus de 26 ans, elle est un lieu unique de rencontre pour les entreprises et les acteurs 
publics agissant sur ces champs, constituant le plus grand réseau français d’entreprises 
engagées socialement. 
Avec l’appui d’un réseau de 6 150 entreprises de toutes tailles et tout secteur d'activité, FACE 
met tout en œuvre pour lutter contre toute forme d'exclusion sociale. Elle construit sa 
politique d’intervention en lien avec les institutions françaises et européennes et les 
entreprises socialement engagées, afin d’agir au plus près et en faveur d'environ 400 000 
bénéficiaires par an. 
FACE est un écosystème original composé de la Fondation, de son Réseau (une cinquantaine 
de structures locales animées par des centaines de salariés et mécènes), ainsi qu’une 
quarantaine de fondations sous son égide. 

 
Présentation du poste  

Fonction Assistant.e de projets Précarité et inclusion sociale 

Responsable hiérarchique Chargée de projets 

Description du poste Le/la stagiaire assurera de façon générale une mission d’appui à 
l’équipe dans la coordination et la conduite des projets « Civigaz 
» et « Chasse au gaspi : économies et intitiatives locales». 

Il sera accompagné par l’équipe projet dans sa montée en 

compétences en particulier sur le volet « gestion de projet ». 

Ce stage permet avant tout de s’immerger dans la gestion de deux 
projets d’envergure de la Fondation FACE, et de découvrir les 
multiples aspects de projets de lutte contre la précarité 
énergétique et l’inclusion sociale, intégrés dans la stratégie RSE de 
deux grandes entreprises. 
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En d’autres termes, ce stage c’est : des rencontres, de la 
coordination, du pilotage, de l’analyse stratégique, de la 
convivialité, des projets en constante amélioration, et 
principalement de la recherche d’impact… pour les principaux 
bénéficiaires, les personnes en situation de précarité, de pauvreté 
et d’exclusion. 

C’est également la possibilité d’évoluer dans une fondation 
engageant de multiples acteurs, entreprises privées comme 
acteurs publics ou sociaux, grâce à son réseau national et ses 
nombreux partenaires ! 

PROJET 1 : CIVIGAZ 

La précarité énergétique est une réalité car 1 Français sur 5 
éprouve des difficultés à satisfaire ses besoins élémentaires en 
énergie (chauffer son logement, payer ses factures…). C’est 
pourquoi, Fondation FACE et GRDF (Gaz Réseau Distribution 
France), avec le soutien des pouvoirs publics s'associent en 2015 
pour créer CIVIGAZ : 

 Une opération nationale qui s'inscrit dans la continuité de 
la loi de Transition énergétique pour la croissance verte ; 

 Un programme qui est déployé sur 15 territoires : par 
des volontaires en service civique et des médiateurs 
qui vont vers les ménages repérer les situations de 
précarité énergétique, sensibiliser les habitants aux 
écogestes et à la sécurité des installations intérieures 
de gaz naturel. 

 En parallèle de leur mission de sensibilisation et 
d’orientation des habitants, les volontaires en service 
civique sont accompagné.e.s, par les structures 
locales qui les accueillent, dans la réflexion et la 
construction de leur « projet d’avenir » via un 
accompagnement socioprofessionnel personnalisé et, 
bénéficient également d’une formation civique et 
citoyenne . 

 Un programme qui a pour vocation de mobiliser les 
acteurs du territoire où le dispositif est déployé : 
collectivités locales, bailleurs sociaux, acteurs de 
l’énergie, acteurs sociaux, acteurs de l’emploi, 
établissements scolaires, etc. 

 
PROJET 2 : « Chasse au gaspi : économies et initiatives locales » 

Il s’agit d’un nouveau projet qui a pour vocation de lutter contre 
les gaspillages (alimentaire, énergies, déchets) et de prévenir 
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l’isolement des séniors (incitation à monter des projets 
d’initiatives citoyennes et locales en groupe). Porté par le 
domaine d’activité « vie quotidienne », ce projet est dans sa 
première phase de déploiement, en partenariat avec 
Malakoff Médéric. Le projet vise à mener, sur 4 territoires, 16 
conférences d’une journée avec des séniors sur ces 
thématiques. 
 
Les projets « CIVIGAZ » et « Chasse au gaspi : économies et 

initiatives locales » sont déployés dans les régions par des 

associations partenaires de FACE. 

La Fondation FACE, en tant que tête de réseau, est en charge du 

montage des projets et en assure ensuite la coordination 

nationale dans le cadre de leurs mises en œuvre. 

Principales activités Vos missions principales seront les suivantes : 
 Participer aux réunions de travail avec les partenaires 

nationaux sur le suivi des dispositifs et leurs ajustements 
potentiels (améliorations) 

 S’assurer que les associations locales aient tout 
l’outillage nécessaire pour le déploiement des projets 

 Appuyer les associations locales pour la mise en place des 
actions (reporting, point de suivi réguliers avec les 
territoires, remontées de difficultés…) 

 Contribuer à la valorisation des projets : newsletter, 
communication… 

 Participer à l’évaluation des deux dispositifs (enquêtes, 
questionnaires…) 

Contraintes N/A 
 
 

Profil du candidat 

Formation (initiale et 
continue) 

Étudiant.e en formation de Master ou équivalent, dans le 
domaine de la RSE, du développement durable, du 
développement local et territorial, insertion sociale etc. 

Expériences (durée et 
nature) 

6 mois  
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Savoirs techniques Savoirs méthodologiques Savoirs comportementaux 

Sensibilité aux questions de 

de développement durable 

et aux thèmes développés 

par la Fondation ; Capacités 

rédactionnelles ; Maîtrise 

des outils bureautiques 

(Word, Excel, 

PowerPoint) 

 

Méthodologie et capacité à 

participer à la conduite de 

projets ou d’actions ; 

Capacité à travailler en 

réseau et qualités 

relationnelles 

Capacité à s’intégrer dans 

une équipe projet 

Polyvalence, rigueur et sens 
de l’organisation ; Curiosité ; 
Force de propositions  

 

 

Conditions 
 

Type de contrat et statut Stage (6 mois) 

Début du contrat 1er septembre 2020 

Temps de travail 35 heures par semaine 

Gratification Conformément à la loi en vigueur  

Avantages Tickets restaurant (8,40 euros par jour travaillé dont 60 % pris 
en charge par l'employeur) ; Titre de transport avec une prise 
en charge à 50 %. 

Lieu de travail 4 rue Floréal – 75017 Paris  
 
 

Pour candidater 

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

l’interlocuteur suivant : 

Interlocuteur Hanae BENMOUSSA 

Fonction Responsable des Ressources Humaines 

Adresse e-mail recrutement@fondationface.org 

Objet du message Candidature O20 – 018 - Assistant.e de projets Précarité et 
Inclusion sociale 

 
A l'image de nos valeurs, la Fondation est engagée en faveur de la diversité et de la non-

discrimination. Tous nos métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 

 

 

Offre diffusée le : 05/07/2020 


