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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 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, 9 500 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 du poste  

Fiche de poste - Chef.fe de projets  
Concours « S’engager pour les quartiers » et engagement des entreprises (F/H) - CDI 

Direction de rattachement : Pôle Projets 

Fonction Chef.fe de projets  
Responsable hiérarchique Responsable du pôle projets 

Description du poste Rattaché.e au pôle projets sous l’autorité de la responsable du pôle 
projets, la ou le chef de projets assurera une mission de conduite 
de projets en lien étroit avec les parties prenantes internes et 
externes, dont l’équipe en charge du développement et de 
l’animation territoriale, notamment sur les questions liées au 
Paqte. 
 
Elle/il sera responsable de l’engagement des entreprises et du 
concours « S’engager pour les quartiers ». 
 
L’engagement des entreprises chez FACE est essentiel et permet 
aux bénéficiaires de FACE de pouvoir par des actions répondre à 
leurs besoins que ce soit sur l’emploi, l’éducation et l’accès aux 
droits. La/ Le chef·fe de projets aura la charge de  

- Promouvoir les ambitions et projets de FACE auprès des 
entreprises en proposer différents engagements possibles, 
notamment dans le cadre du Paqte et les plateformes 
d’engagement des entreprises 

- Proposer des outils de communication pour les entreprises 
sur la Fondation et les projets 

- Rechercher de nouvelles entreprises partenaires pour les 
projets et participer à la stratégie d’engagement des 
entreprises 
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- Organiser, planifier et suivre les rendez-vous avec les 
entreprises.  

- Faire le lien entre la mobilisation des entreprises et l’équipe 
en charge de l’animation et du développement territorial.  

 
Le concours « S’engager par les quartiers » existe depuis 2011. Il 
s’agit d’un projet multi partenarial visant à valoriser, récompenser 
et accompagner des initiatives innovantes développées dans les 
quartiers prioritaires et dans les territoires ruraux fragiles.  
La mission de la ou du chef de projets consistera avec le soutien du 
chargé de projets à : 
Coordonner le Concours : 

- L’organisation de COPIL et de COTECH avec les partenaires 
nationaux 

- La recherche de partenaires financeurs pour les différents 
prix 

- La représentation auprès des partenaires nationaux  
- L’ingénierie du projet et le suivi budgétaire du projet  
- L’évaluation et la mesure d’impacts du projet 
- La rédaction de bilans intermédiaires et finaux  

Communiquer autour du Concours : 
- La valorisation du dispositif auprès des partenaires et dans 

les médias 
- La communication dans le cadre de l’appel à candidatures 

et pour l’annonce des nominés et lauréats 
- L’animation de la communauté du concours « S’engager 

pour les quartiers » 
- La mise à jour du site internet dédié au concours 

Gérer les prix, leurs remises et le suivi des lauréats : 
- Le traitement des candidatures et la réponse aux questions 

des candidats 
- L’organisation de jurys et leur animation auxquels 

participeront les collaborateurs des partenaires nationaux  
- L’accompagnement des nominés et la valorisation de leurs 

projets (ex : réalisation de vidéos de leurs projets) 
- L’organisation de l’événement de remise de prix 
- L’accompagnement des lauréats post remise de prix pour 

assurer le lancement effectif des projets et/ou leurs 
pérennisation via la mobilisation de clubs FACE et par le 
parrainage de collaborateurs d’entreprises 

- Le lancement de deux expérimentations pour l’édition 
2021 : le changement d’échelles des projets lauréats 
« pépites » et le lancement d’ambassadeurs de l’inspiration 
dans les quartiers pour favoriser l’entreprenariat social. 

- Appui à la personne chargée de l’animation des anciens 
lauréats du concours, au sein de l’équipe dédiée à 
l’animation et du développement territorial. 
 

Contraintes Rares déplacements en France  
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Profil du candidat ou de la candidate 
 

Formation (initiale et continue) 
Formation de niveau Master 2, Ecole de Commerce, marketing, 
Grande école ou université 
Une expérience dans le monde de l’ESS serait appréciée. 

Expériences (durée et nature) Expérience de 3 à 5 ans minimum. 
 

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 engager et à 
fidéliser des prospects 
entreprises 
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 Contrat à durée indéterminée - Cadre 
Début du contrat 1 août  2021  
Temps de travail 39h/semaine  
Rémunération Entre 32k et 35k euros 
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 (SmartSide EDF) 
 
 

Pour candidater 

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

Interlocuteur Elise DROUET 
Fonction Responsable du Pôle projets 
Adresse e-mail e.drouet@fondationface.org 
Objet du message Candidature Chef·fe de projets 

 
 


