RECHERCHE SA/SON CHEF DE PROJETS
CHANTIERS SOLIDAIRES

Envie de nous rejoindre ?

Au quotidien, comment cela se traduit-il ?

Vous aurez en charge la relation avec les entreprises et les associations :
conception, vente, préparation et animation des chantiers solidaires. Rencontrer

les entreprises, comprendre et interpréter leur brief et leurs besoins ● Suivre l’actualité
des associations partenaires, savoir sortir du strict champ des chantiers solidaires ●
Construire le déroulé de l’expérience solidaire en accord avec le contexte (entreprise,
association et intervenants) ● Gérer la négociation commerciale ● Accompagner
l’entreprise en amont de la journée ● Définir la logistique associée ● Animer le chantier
solidaire le Jour J et le volet transformation de l’expérience ● Gérer le retro-planning et
le budget du projet ● Piloter les actions post-journée : création des diaporamas-photos,
évaluation de la satisfaction, communication éventuelle (blog, presse…) et
facturation.
Découvrez nos chantiers solidaires sur notre vidéothèque en ligne.

Pour info, on adore :
• Les esprits enthousiastes et débrouillards
• Construire en expérimentant
• Penser vraiment que l’autre puisse avoir
une meilleure idée que la sienne…

On est moins à l’aise…
• Quand notre équipe ne tourne pas rond
• Quand on sent que tout n’est pas dit !
• Quand on n’arrive pas à se voir assez
souvent tous ensemble…

Profils recherchés :

Savoir faire  Gestion de projets événementiels (relationnel, prises d’initiatives,
planning, budget…) avec une expérience en entreprise ● Gestion d’une relation
commerciale en mode « partenariat » ● Maîtrise des outils MS-Office, Internet et des
réseaux sociaux
Savoir-être  Autonomie et sens de l’équipe ● Gestion des priorités ● Curiosité et
créativité ● Intelligence émotionnelle et humilité ● Réactivité naturelle

Conditions proposées :
•
•
•
•

Contrat à durée indéterminée
Poste basé à Paris
Déplacements en IdF et en région
Rémunération selon profils : fixe,
accord de participation,
remboursement des frais (GSM,
transports…)

Le témoignage client qui résume
notre attente sur ce poste :
« Je tenais à vous dire que je mesure
parfaitement votre valeur ajoutée ! Vous nous
avez très largement simplifié la vie en amont,
mais surtout, vous nous avez très bien coaché
sur place. Et surtout ce fut un vrai plaisir de
vous avoir à nos côtés ! » Mathilde Sirot DRH

Merci d’envoyer votre CV + idéalement vidéo de motivation (1mn max.) AVANT LE 15 SEPTEMBRE,
à segolene.delahalle@cameregarde.com et arnaud.fimat@cameregarde.com
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