
 

FICHE DE POSTE 

Chargé.e de projet – Communica>on -   DAS Educa>on - Projet TEKNIK 
  

Créée en 1994, à l’ini/a/ve de 13 grandes entreprises, la Fonda/on Agir Contre l’Exclusion est une 
fonda/on reconnue d’u/lité publique « abritante » qui favorise l’innova/on sociale et l’engagement 
sociétal des entreprises.  
En France, FACE réunit 5 250 entreprises de toute taille dans le cadre de son réseau associa/f de 63 
associa/ons locales (Clubs, PSP, Médiance, GEIQ, SIAE…) et de ses filiales (SAS...). 
Son ac/on s’oriente vers la préven/on et la luTe contre toutes les formes d’exclusion, de 
discrimina/on et de pauvreté, tant en ce qui concerne l’accès à l’emploi que l’éduca/on ou la vie 
quo/dienne. Ses ac/vités sont organisées autour de 5 grands domaines : 

- Dans l’entreprise : conseil, forma/on, audit, accompagnement,… ; 
- Pour l’emploi : parrainage, inser/on, forma/on, forum,… ; 
- Pour l’Educa/on : présenta/on et découverte de l’entreprise, appui à l’orienta/on, média/on 

numérique,… ; 
- Au quo/dien : maîtrise énergé/que, éduca/on budgétaire, accès aux droits,… ; 
- Avec les acteurs du territoire : mécénat, inser/on par l’ac/vité économique, anima/on locale,

… 

Chaque année FACE accompagne plus de 200 000 bénéficiaires et notamment 15 000 jeunes 
(demandeurs d’emploi et scolaires) éloignés du monde du travail, au travers d’une vingtaine de 
disposi/fs opéra/onnels définis na/onalement et adaptés aux spécificités des territoires ou créés 
directement au plan local.  

Présenta>on du projet :  
Le projet TEKNIK est financé dans le cadre du Programme d’inves/ssements d’avenir porté par 
l’Agence Na/onale pour la Rénova/on Urbaine. Son objec/f est de construire et renforcer les liens 
entre les champs de la culture technique et industrielle et celui de l’orienta/on scolaire et 
professionnelle afin de modifier auprès des jeunes l’image de l’industrie en général, de valoriser le 
poten/el de nombreux secteurs et le caractère innovant des mé/ers techniques. Il est mis en œuvre 
avec de nombreux partenaires : culture, sphère éduca/ve et monde de l’entreprise. 

Objec>fs chiffrés, au terme des cinq années du projet :  
- 100 000 élèves sensibilisés (soit 4000 classes, 210 établissements scolaires) 
- 4000 enseignants sensibilisés 
- 3500 collaborateurs d’entreprises mobilisés 
- 16 domaines industriels abordés   
- 15 académies ciblées 

La mission  générale consistera à meMre en œuvre la stratégie de communica>on définie dans le 
cadre du projet TEKNIK, essen>ellement la rédac>on, le suivi de fabrica>on et de concep>on de 
contenus off-line et on-line, ainsi que l’organisa>on  d’événements.  

Posi>onnement : 



Il/elle dépendra hiérarchiquement de la Directrice de projet TEKNIK et travaillera au sein d’une 
équipe de 6 personnes. Au quo/dien, il sera en lien fonc/onnel avec la direc/on et l’équipe de la 
communica/on de la Fonda/on Face. 

Les missions: 

- La réalisation de supports de communication: la mission consistera à élaborer les supports 
d’information liés au projet (invitations, plaquettes, présentations powerpoint). Vous aurez à charge de 
veiller au respect de la charte graphique et de l’identité visuelle du projet dans tous les supports destinés 
à être diffusés. Vous appuierez également les clubs locaux dans la mise en œuvre de leurs outils de 
communication sur le projet. 

- L’animation du site dédié et des réseaux sociaux : la mission consistera à élaborer en lien avec la 
Directrice de projet et la Direction de la Communication le cahier des charges pour la création de la 
plateforme dédiée, d’animer en coordination avec l’équipe projet cette plateforme ainsi que les pages 
dédiées sur les réseaux sociaux. 

- Les relations presse  : la mission consistera à rédiger certains supports (Dossier de presse, 
Communiqués de presse, Invitations presse) ou à travailler avec l’agence missionnée par la fOndation 
pour ce type de prestation (brief, suivi de fabrication, relecture,…). Il s’agira également de diffuser 
l’information auprès des médias lors des grands évènements du projet : lancement, défis, signatures de 
conventions de partenariat, etc.  

- L’organisation de la communication autour du défi annuel   ou de tout autre événement lié au 
domaine d’activités Education: la mission consistera à organiser ces événements avec l’appui de la 
Direction de la Communication (organisation amont, rédaction de notes préparatoires, brief d’équipe, 
organisation logistique, invitation et accueil des participants, gestion des relations presse, préparation des 
supports, etc.) 

- La gestion des relations avec les prestataires : vous serez tout particulièrement chargée du suivi de 
fabrication s’agissant des outils de communication, des mallettes pédagogiques, des supports de 
médiation culturels, des supports de formation,… 

Le profil : 

Très bonne capacité rédac/onnelle 
Très bonne capacité d’organisa/on 
Bonne connaissance de la communica/on numérique et des réseaux sociaux 
Bonne connaissance des médias et des rela/ons presse 
Sens de l’esthé/que et du graphisme (connaissance des logiciels à date appréciée) 
Capacité à travailler en équipe 
Forma/on : bac +4/ bac +5  
Expérience précédente dans un poste similaire 

Type de contrat : CDD / 12 mois / possibilité renouvellement ou évolu/on vers un CDI 
Poste à pourvoir immédiatement 
Lieu : Saint Denis (93) proche du Stade de France 

Envoyer votre candidature (Cv et leTre de mo/va/on) avant le  29 juillet par email à : 
 Céline HARCOUET c.harcouet@fonda>onface.org   

mailto:c.harcouet@fondationface.org

