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Assistant.e de projets « fondations abritées »  (H/F) 

Stage de 6 mois 

Direction de rattachement : Délégation Générale 

Service de rattachement : Pôle des fondations abritées 

Poste à pourvoir au 17 

janvier 2021 

 

Présentation de la Fondation 
 

 

Présentation du Pôle de rattachement 
 

 

 

 

 

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. 

Le Pôle des Fondations Abritées coordonne l’activité de « fondation abritante » de FACE. Il accompagne les 

43 fondations abritées par FACE dans leur gestion : suivi de leurs opérations, participation aux Comités 

Executifs, communication, aide au fonctionnement, etc. Il contrôle la régularité de leurs actes et s’assure que 

leurs activités relèvent bien de l’Intérêt Général. Il aide ces fondations à renforcer leurs impacts. Ce pôle est 

composé de 3 collaborateur.ice.s 
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Présentation du poste  

Fonction Assistant.e de projets « fondations abritées » 
 

Responsable hiérarchique Le Responsable du Pôle des fondations abritées. 
Le.la stagiaire sera sous l’autorité fonctionnelle de la Cheffe de 
projets du Pôle des fondations abritées. 
 

Description du poste L’assistant.e de projets « fondations abritées » assurera d’une façon 
générale le suivi d’un panel de fondations abritées par FACE, en lien 
avec les collaborateur.ice.s référents de ces fondations. Ces 
fondations oeuvrent pour l’Intérêt Général, dans différents 
domaines : insertion professionnelle, égalité F/H, lutte contre la 
précarité, accès à la culture, insertion par le sport, mobilité…  

 

Il.elle aura également pour mission de contribuer à l’animation de la 
communauté des fondations sous égide de FACE et à leur 
professionnalisation (par exemple : contribution à l’élaboration de 
séminaires de formation). 

 

Il.elle appuiera par ailleurs le Pôle des fondations abritées dans ses 
démarches de veille, notamment sur l’évolution du cadre juridique 
du mécénat en France. 

 

Enfin, il.elle contribuera au reporting et à la mesure des impacts des 
fondations abritées par FACE. Ces démarches permettront de mieux 
valoriser leurs actions. 

 

Ces activités seront menées en lien avec le Responsable et la Cheffe 
de projets du Pôle des fondations abritées. 

Principales activités Suivi de l’activité d’un panel de fondations abritées par FACE : 

- Préparation et suivi de Comités Executifs ; 
- Suivi opérationnel et financier ; 
- Encadrement de leurs activités ; 
- … 

 

Contribution à l’animation de la communauté des fondations 
abritées par FACE et à leur professionnalisation : 
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- Contribution à l’élaboration de supports de formation sur les 
grandes thématiques du mécénat ; 

- Elaboration de notes à destination des fondations abritées 
sur les thématiques liées à leurs activités (par exemple : 
mécénat de compétence, de moyen…). 

 

Veille et analyse : 

- Analyse de rapports et d’études sur l’évolution du mécénat 
social en France. 

- Appui au Pôle des fondations abritées pour faire évoluer le 
cadre proposé par FACE pour organiser l’activité de ses 
fondations abritées. 

 

Reporting et mesure d’impact : 

- Capitalisation des bilans remis par les fondations abritées et 
contribution à la préparation d’un rapport d’activité. 

 

Profil du candidat 

 

Formation (initiale et 
continue) 

Formation de niveau Master, idéalement en Université de 

Droit, de Sciences politiques, de Sciences humaines et 

sociales, ou en IEP. 

 

 

Savoirs techniques Savoirs méthodologiques Savoirs comportementaux 

- Sensibilité au sujets 
liés au mécénat, à la 
philantropie et à 
l’Intérêt Général; 

- Maîtrise des applications 
bureautiques. 

 

- Capacité à mettre en œuvre 
une méthode et des outils 
liés à la gestion d’une 
fondation , notamment à 
travers des outils digitaux ; 

- Capacité à réaliser des 
veilles thématiques, 
législatives (mécénat, 
philantropie, Intérêt 
Général) politiques et  
sociologiques. 

- Rigueur, sens de 
l’organisation, 
polyvalence, respect des 
délais ; 

- Solides compétences 
rédactionnelles ; 

- Qualités analytiques; 
- Proactivité ;  
- Aisance dans le travail 

en équipe sous 
l’autorité d’un 
Responsible de Pôle et 
d’une cheffe de projet ;  

- Sens de l’écoute. 
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Conditions 

 

Type de contrat et statut Stage (environ 6 mois) 

Début de la convention de 
stage 

17 janvier 2022 

Temps de travail 35 heures par semaine 

Rémunération Indemnisation légale 

Avantages Tickets restaurant (8,40 euros par jour travaillé dont 60 % pris en 
charge par l'employeur) ; Titre de transport pris 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 Clément DEVILLERS 

Fonction Responsable du Pôle 

Adresse e-mail c.devillers@fondationface.org  

Objet du message Candidature - Assistant.e de projets “ Fondations Abritées ” 

 

mailto:c.devillers@fondationface.org

