POSTE A POURVOIR

L’association ESPOIR CFDJ est une association Loi 1901, reconnue d’utilité publique, adhérent
aux principes de laïcité, dont les actions sont fondées sur le respect des convictions et de la dignité
humaine, qui intervient dans le champ de la protection de l’enfance, l’aide sociale et l’éducation
en direction des familles et des enfants. L’association est Présidée par Jean-Pierre Rosenczveig et
riche de ses 470 salariés, elle intervient dans 26 services en Ile-de-France.
L’Association ESPOIR - CFDJ porte à la connaissance des personnels de l’Association que le
poste suivant est à pourvoir à compter du 1er novembre 2018 :

Chargé de mission développement (H/F)
Convention collective nationale 66
Statut : Technicien supérieur
Salaire brut annuel : 28 000 € à 30 000 € en fonction de l’expérience
Niveau initial : niveau I de l’éducation nationale
Expérience : minimum 5 ans dans un poste similaire avec une expérience significative en lien avec
la recherche de financement.
CDI à temps complet
Lieu de travail : Siège de l’Association, 63 rue de Croulebarbe, 75013 PARIS

DESCRIPTIF DU POSTE
Sous l’autorité du Directeur Général et dans le cadre de la politique définie par le Conseil
d’Administration, ce poste s’adresse à celui qui possède une expérience dans le secteur associatif
ou mécénat d’entreprise. Le chargé de développement a pour mission de rechercher des
financements, mécénats et subventions pour permettre à l’association de consolider ses projets
existants et d’en développer d’autres.
Le poste de chargé de développement comprend l’aspect développement de projet et l’aspect
recherche de financement.

• Piloter et mettre en œuvre l’ingénierie sociale des projets à travers l’animation des échanges
•
•
•

externes et internes.
Préparer les dossiers de pré-projet de manière à permettre les arbitrages par la direction générale
et le conseil d’administration.
Monter des groupes de travail avec les directeurs et responsables afin d’élaborer des projets
innovants qui ne seraient pas financés dans le budget de fonctionnement de la structure.
Suivre et fidéliser les partenaires.
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• Analyser les opérateurs présents sur le territoire.
• Définir et mettre en œuvre la communication envers les cibles (fondations, entreprises,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

collectivités locales, mécènes, etc.).
Assurer une veille de la publication des appels à projet et contribuer à préparer des dossiers de
réponse.
Participation au développement des partenariats stratégiques.
Proposer de nouvelles orientations de cibles au regard des résultats des recherches menées.
Rédiger les rapports, les comptes rendus de visite, organiser les plannings de rencontres avec
les fondations, institutions publiques et entreprises.
Organiser des rencontres directement avec les financeurs et la direction générale.
Rédiger les projets et demandes de financement
Assurer le montage financier des opérations et le suivi administratif.
Faire le bilan des projets et préparer les actions en vue d’une reconduction des actions.
Assurer la promotion des réalisations vis-à-vis des partenaires.
Créer et actualiser les outils de reporting et de gestion.
Organisation et participation aux évènements associatifs

PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure Bac +5 -- spécialisé si possible en ingénierie de projet, communication,
gestion des établissements sanitaires et sociaux, économie, gestion, école de commerce, IEP ou
tout autre domaine pertinent en rapport avec le poste -- vous justifiez d’une expérience significative
d’au moins 3 ans dans une fonction similaire acquise idéalement dans le secteur associatif, l’ESS
ou au sein d’environnements connexes. Vos résultats en matière d’obtention de financements sont
avérés et diversifiés.
Les qualités requises :
• Connaissance du secteur sanitaire et/ou médico-social et de la communication institutionnelle.
• Connaissance des techniques d’animation de groupe, d’ingénierie de gestion de projets
innovants.
• Savoir construire un budget prévisionnel.
• Rigueur et qualités de gestionnaire pour assurer un suivi de projet efficace.
• Bonnes capacités rédactionnelles et de communication afin de proposer des projets attractifs.
• Ouverture et curiosité d’esprit, être capable de se projeter dans l’avenir afin de cerner les
évolutions des besoins des bénéficiaires.
• Créativité, être capable d’apporter de nouvelles idées et pouvoir gérer des projets innovants.

Direction Générale et Siège Social – 63 rue Croulebarbe – 75013 PARIS – Tél : 01 55 43 28 28 – Fax : 01 55 43 28 29 – Email :
accueilsiege@espoircfdj.fr
ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE – SIRET : 775 678 691 00202 – APE : 8790 A

2

POSTE A POURVOIR

•
•
•
•

Qualités d’analyse et de synthèse, sens du travail en équipe.
Maîtrise des outils traditionnels de bureautique (Internet, Pack Office).
Sens du travail en équipe, réactivité et implication.
Très bonne maîtrise du français à l’écrit comme à l’oral.

Les candidatures sont à adresser avant le 20 octobre 2018 à l’attention de Monsieur David
Van Pevenacge, Directeur des Ressources Humaines, exclusivement par email à :
vanpevenacgedavid@espoir-cfdj.fr
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas
alourdir le texte.
Au sein de l’Association ESPOIR - CFDJ, la diversité est un atout essentiel à notre performance
organisationnelle. Nous nous engageons à fournir des chances égales à tous les individus,
indépendamment des différences culturelles et individuelles.
Les candidatures internes seront étudiées en priorité. A qualité et compétences égales, la mobilité
et promotion interne sera favorisée.

CC : aux représentants du personnel de l’association
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