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Présentation du poste  

Fonction Chargé.e de projets précarité énergétique et logement 

Responsable hiérarchique Responsable du pôle projets 

Description du poste Rattaché.e au pôle projets sous l’autorité de la Responsable de projets. 
 
La/ Le Chargé.e de projets assurera, en lien avec le chef de projets, la gestion 
de projets luttant contre la précarité énergétique et le logement pour 
faciliter l’inclusion sociale et améliorer l’accès aux droits, aux biens et aux 
services des publics précaires, salarié.e.s et clientèles fragiles. La mission 
permettra de lutter contre la précarité énergétique par la médiation sociale, 
la maîtrise des énergies, l’inclusion financière.  
 
Il s’agit, avant tout, de développer les activités mises en œuvre par le Réseau 
des clubs FACE et les structures de médiation. 

Principales activités Cette mission a deux dynamiques principales :  
 
La gestion du projet Civigaz (70%) avec le chef de projets : 

➢ L’animation de la communauté de Civigaz 
➢ La représentation de la structure en apportant une contribution 

technique en particulier avec GRDF 
➢ Le développement du réseau de partenaires extérieurs 
➢ L’outillage de l’activité, la formalisation du reporting et de l’évaluation  
➢ La formation de chef/coordinateur/médiateurs locales 
➢ La mise à jour d’outil de cadrage et de projet 
➢ La valorisation des projets par la communication et la rédaction 

d’articles 
➢ La production d’outils et de supports de communication, d’études, 

travaux de recherche 
 

Le développement de projets sur le logement et la médiation avec le chef 

de projets : 

➢ La participation à la veille et à la rédaction de projets 
➢ Le développement de projets (de la rédaction à l’évaluation) 
➢ La participation à des événements sur les sujets 

 

Contraintes Rares déplacements en France  

 
 
 
 

Fiche de poste – Chargé.e de projets (F/H) 

Direction de rattachement : Pôle Projets 
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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 1 an minimum. 

 

Savoirs techniques Savoirs méthodologiques Savoirs comportementaux 

Compétences en Excel 
(indispensable) 
Connaissances dans la conduite de 
projet (indispensable) 
Connaissances en précarités 
énergétiques et logement (conseillé) 
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. 

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 février 2022  

Temps de travail 39h/semaine  

Rémunération Entre 28 k et 30k 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; recrutement @fondationface.org 

Objet du message Candidature Chargé·e de projets précarité énergétique et logement 
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