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Pôle de rattachement : Pôle « Communauté FACE et Développement Territorial » 

Type de contrat :  CDI 

Poste à pouvoir : Dès que possible  

3 

OFFRE D’EMPLOI 
 

     Responsable du 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 30 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 - des structures associatives locales animées par des centaines de salariés et mécénats de 
compétence - , ainsi que de fondations abritées 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 « Communauté FACE et Développement Territorial » a pour vocation de permettre à FACE d’agir partout et de manière 
adaptée à chaque territoire pour contribuer à lutter 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. 

Le Pôle « Communauté FACE et Développement Territorial » assure une connexion avec et entre les acteurs de la communauté 
FACE mais également 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. 

 

Parmi les enjeux forts identifiés par la Fondation, FACE cherche à déployer son action sur l’ensemble du territoire français en 
développant une offre pertinente et en renforçant l’adaptation de son offre de services pour les porteurs de projets et 
structures locales. 

 

Afin d’accompagner ce développement territorial, FACE recrute un.e Responsable du développement territorial, au sein du 
Pôle Communauté FACE et Développement Territorial. Cette personne jouera un rôle-clé dans le déploiement de la stratégie 
et des actions de FACE sur tous les territoires, et incarnera les ambitions nouvelles du plan stratégique de l’organisation. 
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Description du poste : 

Sous l’impulsion de la Directrice du Pôle « Communauté FACE et Développement Territorial », le ou la Responsable du 
développement territorial assurera la conduite d’une dynamique de déploiement territorial de FACE, en adéquation avec 
l’ambition stratégique de la Fondation d’une présence sur l’ensemble des territoires français d‘ici 4 ans.  
Actuellement présente sur la moitié des départements français, FACE souhaite en effet agir sur de nouveaux territoires en 
implantant une présence de FACE concrète et durable pour agir au service des publics les plus fragiles et en réponse aux 
enjeux de chaque territoire. 
A ce titre, le ou la Responsable du Développement Territorial agira en lien avec les membres de la communauté FACE, mais 
aussi avec des acteurs externes locaux, en particulier les acteurs institutionnels, les entreprises et les acteurs de l’ESS.   
 
Les enjeux de ce poste sont : 

- Dans une logique de prospection et de développement, participer à la construction de la stratégie de déploiement 
territorial de FACE pour répondre aux enjeux de présence territoriale au plus près des acteurs locaux et des besoins des 
bénéficiaires, et assurer une cohérence de la présence de FACE en lien étroit avec les acteurs locaux (publics, privés, 
associatifs etc.) 

- Dans une logique de fonctionnement de réseau et de fidélisation, suivre, accompagner et maintenir un lien constant 
avec des structures membres de la Communauté FACE 

 

  Les missions principales sur ce poste consistent à : 
 

- Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement territorial ambitieuse :  

o En articulation avec le ou la Responsable des relations institutionnelles, assurer un lien aux partenaires 
nationaux et locaux (institutionnels, entreprises, acteurs de l’ESS…) et élaborer un diagnostic de territoire pour 
appuyer le projet de déploiement d’une présence FACE 

o Apporter une vision et formaliser les différentes modalités de création d'une présence FACE sur un territoire  

o En lien avec les acteurs privés, construire un modèle économique soutenable et performant pour la structure 
créée  

o Dessiner une offre adaptée à la réalité territoriale auprès des acteurs locaux et potentiels porteurs de projet 

o Prospecter de nouveaux acteurs à associer aux démarches de création dans une logique de valeur ajoutée et 
d’impact territorial 

o Piloter les projets de déploiement territorial et accompagner les porteurs de projets locaux jusqu’à intégration 
de la Communauté FACE : analyse du projet local et des acteurs mobilisés, appui-conseil méthodologique, suivi 
de l’avancement du projet, mise à disposition de ressources et d’outils de la Communauté FACE 

o Maintenir le lien aux acteurs publics, privés et associatifs locaux, et construire des partenariats qualitatifs et 
durables 

o Accompagner la structuration et la consolidation des dynamiques régionales  

- Contribution au suivi et à l’accompagnement de structures FACE existantes : 

o Participations aux instances (Conseils d’Administration, Assemblées Générales) et temps forts locaux / 
régionaux de structures FACE pour assurer un suivi individuel et sur le plan des dynamiques régionales 

o Maintenir un lien constant avec des structures de la Communauté FACE pour appréhender leurs enjeux et 
besoins afin de les accompagner au mieux et de leur faire bénéficier d’une offre de services adaptée. 
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Statut : Cadre 

Temps de travail : Forfait 214 jours  

Rémunération : Selon le profil 

 
Compétences requises : 

 

 ▪ Formations possibles attendues : formations de niveau Master de type IEP, sciences humaines et sociales et/ou 

développement territorial 
   
 
 ▪ Compétences : 

Bonne culture générale ; 

Sensibilité aux sujets l’exclusion, discrimination et pauvreté ; 

Bonne connaissance des acteurs régionaux et territoriaux : réseaux, entreprises, associations, collectivités locales ; 

Capacité à mettre en œuvre une méthode et des outils liés à la gestion d’un projet, notamment à travers des outils 

digitaux ; 

Capacité à réaliser des veilles thématiques, législatives, politiques et sociologiques ; 

Capacité à élaborer des supports ou présentations clairs, pédagogiques et convaincants ; 

Maîtrise des applications bureautiques (Word, Excel, Power Point). 

 
 ▪ Savoir-être : 

Excellent relationnel, aisance dans la prise de parole, capacité d’animation et de conviction ; 

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

Solides compétences rédactionnelles ; 

Proactivité, force de proposition et de solution ; 

Sens de l’écoute ; 

Capacité d’analyse et de synthèse ; 

Capacité à travailler en autonomie et en équipe. 

 
▪ Expérience(s) souhaitée(s) 

Expérience dans le domaine du développement territorial, développement commercial ou marketing  

Expérience professionnelle dans le domaine du mécénat et/ou de la RSE 

Expérience appréciée au sein d’une tête de réseau ou au sein d’un réseau 
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Pour candidater : 

 
Merci d’adresser un CV et votre lettre de motivation ainsi que le document complémentaire demandé, 
exclusivement par e-mail, à l’interlocutrice suivante :  
 

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

Objet du mail : Candidature – Responsable dev. Territorial F/H 
 

 
Date limite de candidature : le 17/02/ 2023 

Avantages : - Titres- restaurant pris en charge à 60% par l'employeur. 

- Prévoyance pris en charge à 100% par l’employeur. 

- RTT. 

- 2 jours de télétravail par semaine. 

Lieu de travail : Paris (75017) /  Déplacements fréquents à prévoir dans toute la France 

mailto:recrutement@fondationface.org

