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OFFRE D’EMPLOI 
Responsable du pôle projets F/H 

Rattachement hiérarchique : Délégué Général 

Pôle de rattachement : Pôle Projets 

Type de contrat :  CDI 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

Présentation de la Fondation : 
 

Présidée par Jean Castex, la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), Fondation Reconnue d’Utilité 

Publique, est un tiers-lieu de l’action solidaire qui réunit acteurs publics, privés et associatifs dans la 

lutte contre l’exclusion, les discriminations et la pauvreté. 
 

Depuis 29 ans, elle est un lieu unique de rencontre pour les entreprises et les acteurs publics agissant 

sur ces champs, constituant un vaste 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 mécénats de compétence, ainsi qu’une quarantaine de 

fondations sous son égide. 
 

FACE et sa communauté déploient des actions concrètes et pérennes qui visent à répondre à la 

diversité des besoins rencontrés par leurs bénéficiaires afin de favoriser l’égalité des chances, l’accès 

aux droits, aux biens et aux services essentiels, rompre l’isolement et la précarité, casser la spirale des 

inégalités scolaires. 

Présentation du pôle : 

 
Le Pôle Projets conçoit et met en œuvre les opérations et projets portés par la Fondation pour prévenir 
et agir contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté. Il est structuré autour de 
cinq thématiques : Emploi, Education orientation, Violences faites aux femmes, médiation sociale et 
Précarité énergétique et logement. 
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Description du poste : 
 

Rattaché.e au Pôle Projets sous l’autorité du délégué général et membre du comité de direction, le/la 
Responsable du Pôle Projets pilote les programmes et projets de la Fondation.  
 
Il.elle encadre l’équipe des chef.fes de projets et chargé.es de mission. Il.elle assure le lien avec l’ensemble 
des parties prenantes pour concourir au développement et à la réussite des actions de la Fondation. Il.elle 
contribue à la construction et à la mise en œuvre de la stratégie et incarne les orientations de FACE. Il.elle 
pilote et développe l’ensemble des ressources afférentes au pôle projets.  
 
Il.elle contribue à l’élaboration, la formalisation et la diffusion des meilleures pratiques de la doctrine et du 
plaidoyer de FACE. Assure l’information, la formation et la coordination des activités et projets de FACE, à 
l’interne de sa communauté tant sur le plan national que local.  
 

Missions principales 

 

• Animer ses équipes, manager et accompagner les personnes qui la composent ; conduire le 
changement ;  
 

• organiser, gérer les moyens et évaluer la performance et la qualité des projets mis en place 
par l’équipe du Pôle projets ; 
 

• contribuer à la mise en place d’outils et de leur amélioration ; piloter le tableau de bord des 
projets ; 
 

• mettre en œuvre des démarches d’amélioration continue pour optimiser l'action des 
projets ; 
 

• proposer des actions contribuant au développement des  partenariats et des projets ; 
 

• rechercher et développer des coopérations avec des réseaux de partenaires et intervenir dans 
des actions de    communication ; 
 

• participer à toutes réunions liées à l’exercice de ses fonctions et représenter la Fondation en tant 

que membre du comité de direction ; 

 

• être responsable de la levée de fonds et du financement. 
 

Cette liste n’est pas exhaustive 
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Pour candidater 
 
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation, exclusivement par e-mail, à l’interlocutrice 
suivante :  

Sylvette BIBANDA, GRH 
Adresse e-mail : recrutement@fondationface.org 

Objet du mail : Candidature – Responsable du pôle projet F/H 
 

Date limite de candidature : le 2 septembre 2022 

Statut : Cadre 

Temps de travail : Forfait jours  

Rémunération : Selon le profil 

Avantages : Titres restaurant (60 %  pris en charge par l'employeur), RTT,  
prévoyance (100 %  pris en charge par l'employeur)   

Lieu de travail : Paris (75) avec déplacements 

Compétences requises : 
 

▪ Formation 
Formation de niveau Master 2, Grande école ou université ; management des entreprises au sein de 
l’économie sociale et solidaire serait un plus.  

 
▪ Savoir-faire 

- Traduire les orientations de la Fondation en objectifs opérationnels pour son équipe, les décliner en 
objectifs individuels et en piloter la réalisation ; 

- Manager une équipe pluridisciplinaire ; 
- Savoir coordonner et piloter des projets transversaux et multipartenaires ;  
- Concevoir et monitorer des outils de pilotage et d’évaluation de projets ; 
- Contribuer à la réflexion stratégique sur les orientations et l’organisation ; 
- Optimiser les ressources ; 
- Savoir développer et      entretenir un réseau de partenaires ;  
- Avoir le sens de la  négociation ; 
- Respecter les règles de confidentialité, de       secret professionnel et de déontologie ; 

 
▪ Savoir-être 

- Aisance relationnelle, sens de l’écoute, capacité d’analyse, 

- Management d’équipe ; 
- Autonomie et capacité à proposer ; 
- Réactivité et adaptabilité 
- Rigueur ; 
- Sens de la confidentialité, 

 
▪ Expérience souhaitée 

- Expérience professionnelle de 5 ans minimum, dont au moins un poste d’encadrement. 
- Une expertise, ou à minima un intérêt avéré pour les secteurs de l’économie sociale et solidaire et 

l’engagement auprès des entreprises sur les thématiques de la lutte contre la discrimination 
l’exclusion et la pauvreté, serait appréciée. 

 


