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Fiche de poste 

Chef.fe de projets Education et Culture 
CDI 

Direction de rattachement : Direction des Projets et des Partenariats privés et publics 

Service de rattachement : Pôle Education - Culture 

 

Présentation de la Fondation 

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.   

 

Présentation de la Direction (et service, le cas échéant) de rattachement  

La Direction des Projets et des Partenariats privés et publics conçoit et met en œuvre les 
opérations et projets portés par la Fondation pour prévenir et agir contre toutes les formes 
d’exclusion, de discrimination et de pauvreté. Elle se structure autour de trois pôles : 
Emploi, Education/culture et Précarités. 

 

Présentation du poste  

Fonction Chef.fe de projets Education et Culture 
Responsable hiérarchique Responsable Pôle « Education et culture » 

Description du poste Rattaché.e à la Direction des Projets et des Partenariats privés et 
publics sous l’autorité de la Responsable pôle « Education et culture »,  

le/la chef.fe de projets assurera une mission de conduite de projets 
concernant les problématiques de découverte des métiers et du monde 
de l’entreprise, d’égalité des chances, d’inclusion éducative et scolaire, 
de lutte contre le décrochage et contre les stéréotypes, d’ouverture 
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culturelle, de citoyenneté, d’empowerment et de confiance en soi des 
jeunes. 

Il s’agit, avant tout, de piloter et développer les activités mises en 
œuvre par la Fondation et le Réseau des clubs FACE dans ce champ en :  

*Renforçant la coopération École-Entreprise pour aider les élèves des 
quartiers prioritaires à enrichir leur compréhension des avenirs 
possibles, à développer leur autonomie et à construire un projet 
d’orientation choisi.  

*Sensibilisant des élèves aux métiers techniques et industriels, 
préparation et accès aux stages de 3ème, accompagnement à 
l’orientation, inclusion éducative par le numérique, égalité Filles-
Garçons dans les parcours éducatifs 

Principales activités Cette mission nécessite de :  

- Construire l’ingénierie des projets :  
o Rédaction de notes de cadrage (enjeux, identification 

des leviers/obstacles, propositions, …) 
o Auditions des parties prenantes (entreprises, service 

public de l’emploi au sens large, ministères, directions 
d’administration centrale, collectivités territoriales, …) 

o Construction des process d’accompagnement et 
réflexion sur les outils à développer, en lien avec les 
structures FACE 
  

- Piloter des projets :  
o Participations aux instances de pilotage des projets  
o Animation et pilotage du réseau  
o Formalisation du reporting et de l’évaluation  

 
- Contribuer au développement des activités éducation de la 

Fondation :  
o Contribution à la communication des projets existants 
o Contribution au développement et suivi des relations 

avec les parties prenantes et les partenaires publics et 
privés, 

o Recherche de financements 

- Générer les ressources, principalement financières, 
permettant de garantir un modèle économique équilibré pour 
le champ d'activité, en intégrant une contribution au 
fonctionnement global de la Fondation et en favorisant la 
déclinaison de ce modèle sur un plan territorial 
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- Participer à la veille et à la production d’outils et de supports de 

communication, d’études, travaux de recherche 
 
La mission sera évaluée au regard de la qualité dans la mise en œuvre 
des activités ci-dessus (respect des délais, qualité de la 
contractualisation, reporting, etc.), de la fiabilité, de la réactivité et de 
l’autonomie dans la gestion des tâches. De même une attention 
particulière sera accordée à la qualité des relations avec les membres 
du Réseau, l’équipe du siège et les partenaires. 

Contraintes Déplacements en France à prévoir 
 

Formation (initiale et 
continue) 

Formation de niveau Master 2, Grande école ou université : 
Sciences de l’éducation, Communication et culture scientifique, 
Sciences Politiques,   
Une expérience dans le domaine socio-éducative serait appréciée. 

Expériences (durée et 
nature) 

 Posséder des connaissances relatives aux dispositifs éducatifs et 
jeunesse, aux acteurs institutionnels, sociaux et associatifs locaux, 
ainsi qu’à l’environnement de la fonction publique territoriale     

 

Savoirs techniques Savoirs méthodologiques Savoirs comportementaux 
- Bonne culture générale 

et sensibilité aux 
questions relatives aux 
politiques d’éducation 
et de culture, à la RSE et 
aux thématiques 
abordées par la 
Fondation ; 

- Maîtrise de l’Anglais 
professionnel (oral et 
écrit) ; 

 

- Capacité à mettre en 
œuvre une méthode et 
des outils liés à la 
gestion d’un projet ; 

- Capacité à animer des 
réunions et à en rendre 
compte ; 

- Capacité et aisance 
rédactionnelles ; 

-       Savoir relayer les 
informations de manière 
ascendante, descendante et 
transversale 

Savoir développer et 
entretenir un tissu 
partenarial 

-  Avoir le sens de la 
négociation 

- Aisance relationnelle, 
sens de l’écoute, 
capacité d’analyse, de 
synthèse et de travail en 
équipe ; 

- Rigueur, sens de 
l’organisation, 
polyvalence et sens de 
l’initiative ; 

- Posséder des aptitudes 
au management 
d’équipe 
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Conditions 

Type de contrat et statut CDI 
Début du contrat Début septembre 2020 
Temps de travail Forfait jours RTT par an 
Rémunération Non communiqué  
Avantages Mutuelle; Titres déjeuner (8,40 euros par jour travaillé dont 

60 % pris en charge par l'employeur) ; prise en charge du titre 
transport à hauteur de 50 % par l’employeur 

Lieu de travail Paris  (75) 
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 

 


