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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 28 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 2020, près de 10 000 entreprises se sont engagées avec FACE (la Fondation et son Réseau) dans au moins 
une action d’intérêt général. Cette même année, les actions de FACE ont bénéficié à plus de 357 000 
personnes. 

 

 
Présentation du poste  

Fonction Assistant.e de projets inclusion et handicap 

Responsable hiérarchique Cheffe de projet 

Description du poste Le/la stagiaire assurera de façon générale une mission d’appui à 
l’équipe projet dans la coordination et la conduite du projet Via 
l’emploi 2 et dans le développement de la thématique « inclusion & 
handicap » au sein de la Fondation.  
 
Il sera accompagné dans sa montée en compétences en particulier sur 
le volet « gestion de projet ». 
 
Ce stage permet avant tout de s’immerger dans la gestion d’un projet 
de la Fondation FACE et de découvrir les multiples aspects de 
l’inclusion sociale et de la responsabilité sociétale des entreprises. 
C’est également la possibilité d’évoluer dans une fondation nationale 
qui opère avec de multiples acteurs, entreprises privées comme 
acteurs publics, notamment grâce à son réseau national de clubs FACE. 
 
Projet Via l’emploi 2 
En partenariat avec l’AGEFIPH, la Fondation FACE a lancé le projet Via 
l’emploi 2 dont l’objectif est de favoriser l’accès et le maintien à 
l’emploi des personnes seniors en situation de handicap.  
Déployé sur 6 territoires en France, cette expérimentation vise :  

Assistant.e de projets « inclusion et handicap » (H/F) 

Stage  

Service de rattachement : Pôle projets  Poste à pourvoir au : Septembre 2021 
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- L’accompagnement vers l’emploi de 135 personnes seniors en 
situation de handicap  

- La sensibilisation de 150 entreprises à la gestion des âges et du 
handicap 

 

Principales activités Le stage comprend les missions suivantes :  
- appui au pilotage du projet : suivi des indicateurs, réalisation de bilan 
de l’action, organisation des comités de pilotage, rédaction de compte-
rendu ; 
- appui à la création des outils du projet : réalisation de groupes de 
travail, outils d’accompagnement des bénéficiaires et outils de 
sensibilisation des entreprises 
- appui à la communication autour du projet 
- appui à la recherche de financement et de partenaires 
-appui à la réflexion continue sur l’impact des projets, réalisation de 
veilles thématiques. 
 
Le contenu du stage pourra être enrichi en fonction des centres 
d’intérêts et des possibilités internes.  

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  

Savoirs méthodologiques 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 

Savoirs comportementaux Polyvalence, rigueur et sens de l’organisation, curiosité  

Savoirs techniques Sensibilité aux questions de développement durable et aux thèmes 
développés par la Fondation, capacités rédactionnelles, Maîtrise 
des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) 

 
 
Conditions 
 
 

Type de contrat et statut Stage (6 mois) 

Début du contrat Septembre 2021 

Temps de travail 35 heures par semaine 

Gratification Conformément à la loi en vigueur  
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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 Emma JACQUET 

Fonction Cheffe de projet 

Adresse e-mail e.jacquet@fondationface.org 

Objet du message Candidature Assistant.e de projets « Inclusion et handicap »  

 


