RECHERCHE SON CHEF DE PROJETS
CHANTIERS SOLIDAIRES

Envie de nous rejoindre ?
Le chantier solidaire imaginé comme une
expérience inspirante pour l’entreprise,
comme catalyse à la transformation
individuelle et collective. Utile évidemment
à l’association, il vient donner du sens à
l’équipe dans son contexte.

Le poste au quotidien
Vous aurez en charge la conception et le suivi de A à Z des projets solidaires :
rencontrer les entreprises (parfois au niveau Dir. Générale), comprendre les
enjeux; imaginer la meilleure réponse en lien avec le tissu associatif; organiser
de façon pragmatique et logistique le chantier solidaire en lui-même et
animer les ateliers d’inspiration post-immersion solidaire. Cela se traduit au
quotidien par contribuer à la visibilité de ÇA ME REGARDE ● Suivre l’actualité
des associations partenaires, savoir sortir du strict champ de la relation liée
aux chantiers solidaires ● Rester en veille pour toujours chercher à améliorer le
déroulé des expériences ● Savoir gérer la négociation commerciale et le suivi
administratif ● Etre à l’aise avec le rôle d’animateur terrain ● Maitriser la
gestion multi-projets, les retro-plannings et les budgets ● 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 d’une relation en mode « partenariat » avec les entreprises et
les associations ● Gestion de projets événementiels (relationnel, prises d’initiatives,
planning, logistique, budget…) avec, idéalement, une connaissance du monde de
l’entreprise ● Maîtrise des outils MS-Office, Internet et des réseaux sociaux ● Suivi
commercial et administratif
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 Paris + télétravail
Déplacements fréquents en IdF et en région  Rémunération fixe + accord de
participation + remboursement des frais (GSM, transports…)

Merci d’envoyer votre CV + lettre ou vidéo de motivation (1mn30 max.)
à arnaud.fimat@cameregarde.com

www.cameregarde.com

