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O21-012 

Chargé.e de mission  « Service Civique » (F/H) – CDD 12 mois 

Direction de rattachement : Pôle Projet 

 

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 27 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. 
En 2020, plus de 250 jeunes ont contribués à lutter contre toutes les formes d’exclusion, en 
réalisant une mission de Service Civique au sein du réseau national de la Fondation FACE.  
Grâce à l’agrément national porté par la Fondation FACE, ce sont 31 structures du réseau FACE 
qui ont pu accueillir des volontaires en 2020, réparti sur la France entière.  

 

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

Le Pôle projets coordonne des projets sur l’orientation des jeunes, l’éducation, l’insertion 
socio-professionnelle des plus vulnérables, les violences faites aux femmes, les précarités 
énergétiques et l’inclusion numérique et bancaire.  
Les volontaires "Service Civique" font partie de ces projets dans des structures du réseau FACE 
et aussi en dehors.  

 

Présentation du poste  

Fonction Chargé.e de mission  « Service Civique » 

Responsable hiérarchique Responsable du Pôle projets 

Description du poste Sous l’autorité de la Responsable du Pôle projets, vous serez 
amené.e à assurer la gestion et le développement du Service 
Civique au sein et hors du réseau FACE. 

Principales activités 1. Assurer la gestion administrative des contrats des volontaires 
mis à disposition par la Fondation hors de son réseau : 

➢ Traiter les demandes de contractualisation ; 
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➢ Assurer le suivi administratif des volontaires ; 
➢ Assurer la mise en paiement des indemnités 

complémentaires des volontaires. 
 
2. Accompagner les associations du réseau dans le déploiement 
du Service Civique et contribuer à l’harmonisation de la qualité 
du Volontariat en Service Civique dans le réseau : 

➢ Assurer la montée en compétences des structures 
d’accueil par un appui téléphonique et l’animation de 
formations ; 

➢ Participer à la veille et à la mise à jour d’outils ou de 
supports de communication ; 

➢ Participer à l’organisation des formations Civique et 
Citoyenne ; 

➢ Animer les échanges de bonnes pratiques entre structure 
d’accueil ainsi que les actualités sur le Service Civique. 

 
3. Veiller au respect des conditions d’accueil, de tutorat et de 
formation des volontaires et contribuer à l’évaluation du Service 
Civique du réseau FACE : 

➢ Assurer la mise en place du suivi des volontaires au sein 
des structures d’accueil, la remontée des données locales 
et leur consolidation ; 

➢ Mettre en place des enquêtes de satisfaction ; 
➢ Assurer la rédaction du compte rendu annuel d’activité 

destiné à l’Agence du Service Civique. 
 
4. Encourager le développement du volontariat en Service 
Civique : 

➢ Assurer la promotion du Service Civique auprès des 
associations du réseau ; 

➢ Développer un plan de communication sur les Service 
civique ; 

➢ Identifier les opportunités de développement des mises à 
disposition de volontaires par la Fondation hors de son 
réseau ; 

➢ Encourager les structures à développer le nombre de 
volontaires accueillis. 

 
5. Assurer le renouvellement de l’agrément du service civique : 

➢ Lien avec l’Agence du Service civique 
➢ Négociation des moyens prévus dans l’agrément de 

service civique et rendu compte de l’activité de FACE en 
matière de service civique ; 

Contraintes N/A 
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Profil du candidat 
 

Formation (initiale et 
continue) 

Niveau bac+3 (gestion de projets, gestion administrative et  
RH) 

Expériences (durée et 
nature) 

1 an d’expérience en gestion de projets. 
La connaissance du dispositif du service civique est 
avantage. 

 

Savoirs techniques Savoirs méthodologiques Savoirs comportementaux 

Bonnes capacités de 
rédaction ; 
Capacité d’adaptation et 
d’organisation ;  
Aisance avec les outils de 
gestion et de reporting ; 
Capacités d’analyse et de 
synthèse ; 
Aisance avec les outils 
bureautiques Word, Excel, 
Outlook, Internet.  

Capacité à animer un réseau 
autour d’une thématique ; 
Capacité à faciliter les 
relations entre équipes dans 
le cadre des projets au sein 
de la Fondation ; 
Capacité à mobiliser des 
acteurs pour développer un 
projet. 

Sensibilité aux notions 
d’intérêt général ; 
Rigueur et organisation ; 
Dynamisme et capacité à 
prendre des initiatives ; 
Aisance relationnelle ; 
Ouverture d’esprit ; 
Créativité ; 
Capacité d’adaptation, 
polyvalence et autonomie. 

 
Conditions 

Type de contrat et statut CDD de 12 mois 

Début du contrat 15 juillet  2021  

Temps de travail 39h/semaine 

Rémunération Entre 26k€ et 28k€ 

Avantages Mutuelle de santé cofinancée à 50 % ; 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 (EDF) 
 
 

 

Pour candidater 

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

l’interlocuteur suivant : 

Interlocuteur Elise DROUET 

Fonction Responsable du Pôle projets 

Adresse e-mail recrutement@fondationface.org 

Objet du message Candidature O21-012 – Chargé.e de mission « Service Civique » 

 
 


