
                                                                  

  

 
Siret : 398 568 063 00059 – APE 9499Z 

 

Chargé.e de développement / Réponses appels à projets publics et 

privés(F/H) 

Contrat à Durée Indéterminée 

Direction de rattachement : Pôle Projets  Poste à pourvoir au : 

immédiatement  

 

Présentation de la Fondation 

La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), Fondation Reconnue d’Utilité Publique (RUP), 
réunit acteurs publics, privés et associatifs dans la lutte contre l’exclusion, les 
discriminations et la pauvreté.  
Depuis 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. 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. 
 
En 2019, 9 478 entreprises se sont engagées avec FACE (la Fondation et son Réseau) dans 
au moins une action de lutte contre l’exclusion, les discriminations et la pauvreté. Cette 
même année, les actions de FACE ont bénéficié à plus de 357 000 personnes. 
FACE déploie des actions concrètes et pérennes qui visent à répondre à la diversité des 
besoins rencontrés par nos bénéficiaires afin de leur garantir l’égalité des chances et d’accès 
pour rompre l’isolement et la précarité, l’accès aux droits, aux biens et aux services 
essentiels, de casser la spirale des inégalités scolaires et de rapprocher les demandeurs 
d’emploi du collectif que forme l’entreprise. 

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

Le Pôle Projets 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 thématiques : Emploi-Insertion, Education-Culture et Précarité-
Inclusion. 
Le montage des projets est une activité essentielle de la Fondation, qui remplit différentes 
missions : Identifier des opportunités de nouveaux projets venant répondre à des besoins 
sociaux/sociétaux urgents ; identifier des sources de financements potentiels pour ces 
projets (au niveau national ou européen) ; rencontrer les bailleurs et partenaires potentiels 
(publics, privés ou associatifs) ; assister les équipes opérationnelles dans la construction des 
actions (cadre logique, narratif, budget) ; s’assurer de la qualité et de la viabilité des projets 
portés par FACE. 

Présentation du poste  

Fonction Chargé.e de développement  

Responsable hiérarchique Responsable du Pôle Projets 
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Description du poste Dans le cadre du déploiement de ses activités en France 
comme à l’international, la Fondation FACE souhaite renforcer 
son activité « développement public/ privé & partenariats », 
afin de développer la part de son chiffre d’affaires issue des 
aides publiques et les dispositif règlementaires européens, des 
entreprises, Fondations, institutions privées. 

le/la chargé.e de développement aura en charge la recherche 
des financements nécessaires à la mise en œuvre et au 
développement des activités de la Fondation et de son réseau 
et en particulier des grands projets nationaux en matière 
d’Emploi, d’Education et de Précarité.  

Principales activités - Connaissance des principaux bailleurs et de leurs 
logiques de financement 

- Recensement des cibles potentielles (financeurs 
publics, institutionnels, privés), élaboration de 
stratégies d’approche pour chacune en fonction des 
priorités de la Fondation 

- Organisation de la veille (flux RSS, newsletters, outils de 
veille), analyse des lignes directives des appels à 
projets, appels d’offres, appels à manifestation 
d’intérêt, partage aux équipes et au réseau  

- Appui au Pôle Projets/ Chef.fe de projets dans la 
conception des projets et la rédaction des dossiers de 
demande de financement, interface avec le Pôle 
Ressources de la Fondation pour le montage budgétaire 
des projets 

- Réponse aux appels à projets, appels d’offres, appels à 
manisfestation d’intérêt ; constitution des dossiers 

- Dépôt auprès des bailleurs, suivi de la 
contractualisation et des échéances de reporting 

- Animation des réunions internes relatives au montage 
des projets 

Contraintes Déplacements ponctuels  

Profil du candidat 

Formation (initiale et 
continue) 

Formation de niveau Bac+5 spécialisé en économie, 
commerce, marketing, gestion avec une appétence pour la 
gestion de projets  

Expériences (durée et 
nature) 

Expérience de 2 ans minimum dans le montage de projets 
et le développement de partenariats dans le milieu de 
l’économie sociale et solidaire  
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Savoirs techniques Savoirs méthodologiques Savoirs comportementaux 

Bonne culture générale et 

sensibilité aux questions 

sociétales et aux thèmes 

développés par la 

Fondation ; 

Excellentes capacités 

rédactionnelles ; 

Esprit de synthèse ; 

Compétences en montages 

financiers et élaboration de 

budgets de projets ; 

Anglais courant 

Connaissance des outils 

(cadre logique, arbre à 

problèmes/ solutions et 

méthodologies de montage 

de projet (desing thinking, 

travail en transversalité) 

 

Connaissance des principaux 

bailleurs publics (français ou 

européens) et privés 

(fondations, entreprise…) ; 

 

Excellente capacité à 

travailler en transversalité 

et en mode « projet » 

Rigueur et organisation 

Respect des échéances  

Autonomie 

Capacité d’innovation 

Diplomatie 

 
 

Conditions 

Type de contrat et statut Contrat à Durée Indéterminée (CDI) - statut Employé 

Début du contrat Immédiatement  

Temps de travail 39 heures par semaine ; 20 jours RTT par an 

Rémunération Selon profil  

Avantages Mutuelle de santé cofinancée à 50 % ; 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) 

 
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 Ressources Humaines 

Adresse e-mail recrutement@fondationface.org 

Objet du message Candidature O20-029 - Chargé.e de développement  

 


