
 

 

Chargé-e du projet  
Vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans sur une fonction similaire, une 
expérience en association ou fondation est également souhaitée. La maitrise de l’Anglais 
serait un plus. Vous faites preuves de qualités relationnelles, d’organisation, de 
proactivité. Vous êtes à l’aise dans la prise de parole en public, êtes autonome et faites 
preuve de flexibilité. 
 
Le/la chargé(e) de projet initie et assure la conduite d'un ou plusieurs projets ou 
programmes d'action socio-culturelle et environnementale. 

 
Missions principales 

• Étudier les demandes de subventions et identifier les nouveaux projets et 
nouvelles initiatives ; 

• Instruire les dossiers de projet pour validation ; 
• Coordonner & suivre (notamment administrativement, juridiquement et 

financièrement) les projets partenaires ; 
• Former et encadrer un(e) alternant(e) ou stagiaire, qui sera en soutien au 

développement des outils de communication de la Fondation ; 
• Participer au développement des actions de la Fondation ; 
• Préparer les Conseils d’Administration ; 
• Concevoir et piloter des projets ; 
• Contribuer à la définition et la mise en œuvre des politiques d'action sociale ; 
• Conduire des projets d'action sociale ; 
• Aider à l'élaboration des projets d'orientation ; 
• Promouvoir les programmes et les projets de l'action sociale collectifs ; 
• Construire, développer, animer un réseau de partenaires (intérieur et extérieur) ; 
• Effectuer le reporting de son activité hebdomadairement ; 
• Représenter la structure en apportant une contribution technique ; 
• Participer à l'élaboration de plans et d'actions de communication ; 
• Assurer la mise en œuvre technique de la communication. 

 
Qualités requises 
L'activité s'effectue principalement dans les locaux de la mission locale. Des 
déplacements liés à la construction d'un réseau de partenaires et à la négociation font 
partie de l'exercice de la fonction. 
 
Compétences 

• Fibre associative et artistique ; 
• Capacité d'analyse et de synthèse ; 
• Capacités à planifier et prioriser / très bon sens de l’organisation Méthode 

d'élaboration de projet professionnel ; 
• Connaissances dans la conduite de projet ; 
• Fortes capacités d’assimilation  
• Esprit d'équipe ; 
• Pédagogie ; 



 

 

• Connaissances des données administratives et socioéconomiques liées à l'emploi 
• Connaissances en droit du travail ; 
• Aisance rédactionnelle ; 
• Qualités relationnelles, sens de la communication ; 
• Aides sociales individuelles et collectives ; 
• Communication écrite et orale ; 
• Environnement de la protection sociale complémentaire ; 
• Techniques de gestion de projet ; 
• Techniques de négociation ; 
• Animer, développer et maintenir un réseau ; 
• Conduite d’un projet ; 
• Définition et mise en œuvre des indicateurs d'évaluation pertinent ; 
• Élaboration et suivi d’un plan de financement ; 
• Force de proposition ; 
• Maîtrise des outils bureautiques. 
• Fort niveau d’engagement et grandes capacités de travail ; 
• Sens de l’initiative. 

 
 
Relations des métiers de l'Accompagnement et développement 
social 

• Relations avec les partenaires locaux, les administrations, les associations, 
les entreprises, … 

• Relations en interne avec les salariés et/ou les directions de l'entreprise 
en fonction de son périmètre d'intervention. 

 
Qualités requises 

• Leadership ; 
• Savoir inspirer une vision commune ; 
• Savoir créer une équipe cohérente ; 
• Prendre des décisions pertinentes ; 
• Communiquer efficacement ; 
• Faire confiance et savoir déléguer des tâches  

 


