
 

Fiche de poste 
Chargé/e de projets  
 

La Fondation Danielle Mitterrand, créée en 1986, œuvre à la construction d’alternatives 

démocratiques, solidaires et écologiques face à un modèle prédateur pour la planète et 

préjudiciable pour les droits humains. La mission principale de la Fondation Danielle 

Mitterrand est de soutenir, mettre en lumière et relier les initiatives et alternatives permettant 

d’assurer la survie du vivant et l’harmonie entre les êtres vivants. 

Dans un contexte d’urgence écologique, sociale et démocratique, la Fondation Danielle 

Mitterrand souhaite mettre en lumière des alternatives (idées, concepts, initiatives et actions) 

participant d’une réelle métamorphose du monde et proposant un rapport à l’autre et au vivant 

libéré de toute domination. Elle agit en coopérant au maximum avec les premières personnes 

concernées, les organisations de la société civile, les acteurs associatifs et le monde de la 

recherche. Le ou la chargé/e de projets aura pour responsabilité la programmation, la mise en 

œuvre et le suivi des actions de mise en lumière de ces alternatives (événements, rencontres et 

outils pédagogiques).  

Il/elle rejoindra une équipe de 4 salariés. 

Poste basé à Paris (9eme). 

Responsabilités et missions 

Sous la responsabilité du directeur général et en collaboration avec les responsables 

programmes et communication, le ou la chargé/e de projets aura pour mission de : 

 Mettre en œuvre chaque année le prix Danielle Mitterrand  

 

- Coordination  de l’événement : logistique, suivi du budget et du calendrier 

- Communication et invitation des partenaires, etc. 

- Recherche d’animateurs et d’intervenants 

- Appui à la recherche de financements  

- Relations presse et promotion de l’événement 

- Evaluation 

 

 Coordonner la préparation et la réalisation de l’événement triennal « métamorphose » 

en 2022 

 

- Appui à la conception du projet en lien avec tous les autres projets de la Fondation et son 

laboratoire (regroupant personnalités, artistes et associations) 

- Coordination et mise en œuvre du projet en lien avec l’équipe salariée et bénévole 

- Appui à la recherche de financements  

- Relations presse et promotion de l’événement 

 

 Appuyer la réalisation des projets du laboratoire « métamorphose » 

- En lien avec la responsable des programmes et les membres du Laboratoire, proposition et 

conception des méthodes et outils de présentation et de vulgarisation des productions qui 

émergeront des travaux du Laboratoire 

- Garantie de l’accessibilité pour les différents mouvements sociaux des résultats de ces 

travaux  

- Appui à l’identification d’alternatives systémiques  

- Documentation d’une à deux alternatives chaque année 



 

 Organiser  des ateliers,  rencontres et présentation d’alternatives dans les espaces 

militants 

 

- En lien avec la responsable des programmes, imagination et organisation des ateliers, 

rencontres, modules lors d’évènements militants et/ou associatifs au sein desquels la 

Fondation Danielle Mitterrand met en lumière des alternatives  

- Conception des méthodes d’animation de ces événements 

- Expérimentation et mise en œuvre des méthodes d’animation événementielle interactives et 

cohérentes avec le projet de la  Fondation Danielle Mitterrand 

- Production des outils et tutoriels pour démultiplier ces méthodes  

 

 Appuyer les autres actions de la Fondation 

 

- Participation aux différentes actions (laboratoire, suivi des projets soutenus, etc.) 

- Participation aux réunions stratégiques de l’équipe opérationnelle 

 

Profil du candidat 

Formation et Expérience requises : formation supérieure (au minimum Licence) en Sciences 

Sociales, Sciences Humaines, Sciences Politiques ou Gestion de Projet. 

Minimum 3 ans d’expérience en montage de projets en milieu associatif. 

Compétences attendues en: 

 

-Organisation de projets événementiels (maitrise du cycle de projet, organisation logistique) 

-Animation de rencontres et d’ateliers, maitrise des méthodes participatives 

-Production de méthodes et outils pédagogiques et vulgarisés 

-Communication et rédaction   

-Maitrise des outils informatiques 

Qualités du candidat : 

 

-Connaissance du monde associatif et des fondations, de leurs modes de fonctionnement et de 

gouvernance 

-Connaissance et intérêt pour les thématiques de la Fondation Danielle Mitterrand 

-Connaissance et intérêt pour l’éducation populaire 

-Forte capacité à travailler avec des partenaires 

-Excellente qualité rédactionnelle 

-Forte aptitude d’analyse et de synthèse 

-Bonne capacité de négociation et de communication 

-Capacité à travailler en équipe 

-Sens de la rigueur et de la gestion des délais et des priorités 

-Autonomie et créativité 

-Polyvalence et adaptabilité 

Langues : Anglais courant. Espagnol apprécié. 

Contrat : CDI. Début souhaité lundi 20 avril 2020.  



Salaire : entre 2100 et 2400 euros brut mensuel suivant profil et expérience, tickets restaurant, 

mutuelle prise en charge à 60%, titre de transport (prise en charge 50%). 

CV et Lettre de motivation à envoyer à Jérémie Chomette, Directeur Général de la fondation 

Danielle Mitterrand, avant le 25 mars : jeremie.chomette@france-libertes.fr.  Des entretiens 

pourront démarrer avant cette date. 

 

mailto:jeremie.chomette@france-libertes.fr

