
 

 

 

 
 
Le club d’entreprises FACE Aude recherche, dans le cadre d’un départ, un.e chargé.e de projet multi partenarial. 
Riche d’une expérience professionnelle et d’un diplôme de niveau  6 ou 7 en lien avec notre projet associatif vous 
intégrez une petite équipe et mettez vos atouts au service des missions principales suivantes :  
 
1/ Pilotage global et mise en œuvre d’un projet multi partenarial « repérer et mobiliser les publics dits invisibles » sur 
le territoire du Grand Narbonne  

• Convoquer, animer et faire les comptes-rendus des différentes instances du projet (comité de pilotage 
et comités de suivi) 

• Assurer la bonne circulation de l’information entre les partenaires 

• Proposer des modalités de communication sur le projet, et coordonner la mise en œuvre de cette 
communication 

• Assurer la mise en œuvre concrète des actions collectives ou individuelles prévues au projet : 
repérage, suivi et accompagnement des bénéficiaires, coordination et sélection des différents 
prestataires le cas échéant, dates et durée des différentes activités  

• Assurer le management d’une personne médiatrice sociale et entreprises et ponctuellement d’un.e 
ou plusieurs jeunes volontaires en mission de service civique 

• Gérer le reporting administratif et le budget alloué au projet.   
 
2/ Développer, avec l’équipe,  la visibilité de FACE Aude auprès des partenaires publics et  associatifs locaux 
conformément à la vision définie par les entreprises du Club.  

- Représenter le club aux réunions partenariales organisées par les acteurs et ce, en particulier, dans le cadre 
de la Politique de la Ville 

- Organiser et animer des réunions de pilotage et de suivi des actions développées par FACE.  
 
3/ Participer, avec l’équipe, au développement et à la mise en œuvre des actions du Club  

- Coconstruire et animer des actions adaptées aux besoins exprimés par les entreprises, les partenaires et les 
bénéficiaires 

- Contribuer à l’ingénierie et au pilotage de projets RSE en direction des entreprises 
- Participer à la veille et à la production d’outils et de supports de communication.  

 
Compétences exigées 
Etre capable de travailler en mode projet 
Etre capable de mobiliser un réseau de partenaires autour d’un projet 
Etre capable de proposer et construire des outils tant en termes de forme que de contenu.  
Etre capable de rendre compte à l’écrit comme à l’oral avec un langage adapté aux différentes parties prenantes 
 
Votre bienveillance adaptée à l’ensemble des parties prenantes du club et votre adhésion aux valeurs développées 
depuis 20 ans par les entreprises engagées au sein du réseau de la Fondation FACE apportent une réelle plus-value 
aux relations individuelles et collectives que comporte ce poste. 
 
 

Conditions d’emploi 

Durée hebdomadaire de travail : 35 heures / 6 semaines de congés / Salaire annuel : 23 kE  
Date d’embauche : mars 2022 
Lieu de Travail : Narbonne et alentours avec des déplacements ponctuels en Occitanie.  
Permis B exigé – Utilisation du véhicule personnel pour les déplacements (remboursements des frais au barème fiscal) 
 
Vous souhaitez participer au développement de projets pour la diversité et contre l’exclusion ?  
Candidatez avant le 1er mars en indiquant en objet chargé.e de projet, par mail (face.aude@fondationface.org ) ou par 
courrier (FACE Aude – Siège social - Bâtiment INESS – 30 avenue Pompidor – 11 100 Narbonne).  

 

Chargé.e de projet multi partenarial inclusion 

CDI – Basé à Narbonne 
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