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Pôle de rattachement : Animation et Développement territorial  

Durée du stage : 6 mois 

Date de début :  1er décembre 2022 

OFFRE DE STAGE 
   Assistant.e de projets « animation et développement 

territorial » F/H 

 

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 « Animation et Développement territorial » a pour vocation de permettre à FACE d’agir partout et de multiples 
manières contre toute forme d’exclusion, de discrimination et de pauvreté.  

 

L’équipe anime et accompagne l’ensemble des acteurs de la communauté FACE dans la vie de leur structure et dans leurs 
actions d’intérêt général.  

 

Elle impulse également des dynamiques sur les territoires où FACE n’est pas encore présent, en lien avec les acteurs et 
partenaires des écosystèmes locaux et nationaux (privés, publics, associatifs…), afin de mobiliser le plus largement possible 
autour de l’objet de FACE. 
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Description de la mission : 
 

L’objectif de ce stage est d’accompagner la Responsable du pôle animation et développement territorial, dans la 

réalisation de ses missions, dont : 

• Animer le collectif de la Communauté FACE en organisation des temps forts et des événements ; 

• Suivre le bon fonctionnement associatif des membres de la Communauté FACE (préparation et suivi des instances 

agréées par FACE) ; 

• Contribuer aux activités participant au développement de la présence de FACE dans les départements couverts 

et non couverts par les structures de FACE. 

En tant qu’Assistant.e de projets « animation et développement territorial », tes tâches consisteront à : 

- Relancer une dynamique d’animation de la communauté FACE (clubs, fondation abritées, structures de médiation, 
structures associées) en organisant des temps forts en particulier les 30 ans de FACE en 2023 ; 
 

- Participer au lancement d’une programmation régulière et diversifiée pour les structures de la Communauté (mise 
en œuvre d’une démarche d’accueil, focus métiers, temps de sensibilisation et formation) ; 

 
- Participer au développement de la présence de FACE dans l’ensemble des territoires (QPV et ruralités) par l’étude 

de la faisabilité d’une présence de FACE dans un nouveau territoire ; 
 

- Etablir des liens avec les acteurs locaux (entreprises, institutionnels et de l’ESS) dans les territoires non 
représentés par FACE. 

 

 

Profil recherché : 
 

De formation de niveau Master 2 en sciences humaines et sociales, IEP ou grandes écoles. 

Tu as de bonnes capacités rédactionnelles, d’analyses et de synthèses. 

Tu as des connaissances sur les problématiques et dynamiques territoriales. 

Tu maîtrises les outils bureautique (Word, Excel, Power point, Outlook). 

Tu es sensible aux notions d’intérêt général ainsi que rigoureux(se), organisé(e), dynamique, autonome et force de 

proposition. 

Avec une expérience dans le monde de l’ESS (bénévolat ou service civique) sera un plus. 
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Gratification:  Minimum légal 

Avantages: - Titres- restaurant de 8,40 € pris en charge à 60% par la Fondation. 

- Le transport pris en charge à 50 % par la Fondation. 

- 1 jour de repos rémunéré par mois 

Lieu du stage : Paris (75017) 

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

Sylvette BIBANDA, GRH  
Adresse e-mail : recrutement@fondationface.org  
Objet du mail : Stage – Assistant.e de projets F/H 

 
 

Date limite de candidature : le 31 octobre 2022 

mailto:recrutement@fondationface.org

