CDI - H/F Chargé(e) de partenariats publics et privés

Association Le Rocher Oasis des Cités
Lieu : Paris 13ème

Contexte de l’association
Le Rocher Oasis des Cités, association catholique d’éducation populaire, est implantée dans 9 quartiers urbains en difficulté
en France : Bondy (93), Les Mureaux (78), Paris (75), Grenoble (38), Marseille (13), Toulon (83 – 2 antennes), Rillieux-LaPape (69) et Nîmes (30).

Un projet associatif qui fait le pari de la rencontre
Créé il y a plus de 20 ans en Seine-Saint-Denis, à Bondy, Le Rocher porte un projet au service de la cohésion sociale et du
vivre-ensemble qui répond à quatre défis systémiques, d’actualité : le défi des fractures, le défi des pauvretés multiples, le
défi de la paix et défi le du changement de regard et de l’affirmation de la valeur de l’autre.
Face à ces défis, Le Rocher fait le pari de la rencontre ! Le projet associatif du Rocher se décline à travers 3 axes :
• Être une oasis, lieu de paix et de lien social
Le projet du Rocher repose sur le choix des équipes d’aller vivre au sein d’une cité pour rencontrer et accompagner les
personnes qui y habitent. Ce partage du quotidien permet de créer des liens de confiance avec les habitants des quartiers,
confiance qui constitue le socle de tout accompagnement. Le Rocher mène dans ces quartiers des actions en matière de lien
social, de soutien à la parentalité, d’éducation et d’accompagnement vers l’insertion, au sens large. Ces actions sont au
service d’un accompagnement global des personnes, qui s’inscrit dans la durée.
• Être une école de la rencontre et bâtir des ponts
En venant vivre dans les quartiers prioritaires et en partageant le quotidien des habitants de ces quartiers, les équipes du
Rocher se mettent à l’école de la rencontre. Le Rocher souhaite partager cette expérience vécue sur le terrain, pour
contribuer à faire émerger une nouvelle culture de la rencontre. Le Rocher souhaite ainsi
- être une école pratique, qui vit et grandit à partir du terrain
- soutenir l’expérience vécue par le contenu pédagogique et l’accompagnement.
• Être témoin au service des habitants
Témoigner, c’est faire découvrir la réalité de personnes dont la voix ne porte pas et le faire avec elles. L’enjeu ici est le
changement de regard. Le Rocher souhaite y contribuer de deux façons :
- en structurant et approfondissant des contributions sur les trois domaines où Le Rocher a acquis une expérience
(éducation, soutien à la parentalité, insertion) ;
- en témoignant toujours avec les habitants, en partant du terrain.
Le projet du Rocher repose sur un double ancrage d’éducation populaire et d’identité chrétienne. Le Rocher porte une mission
d’intérêt général qui repose sur un socle articulant valeurs chrétiennes et valeurs de la République, dans le respect du principe
de la laïcité, des appartenances et des croyances religieuses de chaque personne.

Les traits distinctifs de la présence du Rocher
Les cinq traits distinctifs de la présence du Rocher dans les quartiers sont les suivants :
• Vivre au sein des cités grâce à des antennes animées toute l’année par des familles, des jeunes, des séniors, avec le
concours de bénévoles et de partenaires
• Aller vers les habitants des quartiers dans la rue, à domicile
• Accueillir inconditionnellement chacun, tel qu’il est, d’où qu’il vienne, dans la durée, individuellement ou dans le cadre
d’activités de groupe
• Agir avec les habitants et trouver avec eux les solutions pour faire face aux fractures, aux pauvretés et aux difficultés de
toute sorte
• Rapprocher les mondes en organisant la rencontre et le lien social entre le monde des cités et le monde extérieur
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Contexte du poste
Le/la chargé(e) de partenariats publics et privés est intégré à l’équipe nationale sous la responsabilité hiérarchique du directeur
du mécénat et de la responsable des partenariats publics.
Il/elle participe activement à la recherche de fonds privés / mécénat - 50% du temps de travail.
Il/ elle participe activement à la recherche de fonds publics - 50% du temps de travail.

Missions
1.1. Identifier les nouveaux partenaires et appels à projets
- Surveiller les appels à projets
- Identifier les financeurs potentiels (veille, prospection, …)
- Recenser les opportunités de financement
1.2. Monter les dossiers-projets et les demandes de financement du montage au bilan
- Rédiger les dossiers-projets en lien avec les responsables d’antenne sur le terrain
- Construire le budget en lien avec le contrôle de gestion
- Rédiger les bilans qualitatifs et financiers des projets justifiant de la bonne utilisation des fonds (dossiers écrits et récits des
projets, chiffres clefs, photos, vidéos..)
1.3. Fidéliser les financeurs
- Répondre aux demandes spécifiques des partenaires (mail, téléphone, visio..)
- Faire part de l’actualité de l’association, en continu
- Créer du lien avec les partenaires en organisant des journées de découverte de la mission dans les antennes du Rocher
- Contribuer à la création et à l’envoi de supports de communication dédiés aux entreprises et fondations / acteurs publics
(Newsletters Bâtir Sur le Roc, Cartes de vœux, plaquettes entreprises, rapport d’activités…)
1.4. Représenter ponctuellement Le Rocher lors de rendez-vous et évènements :
- Participer à des rendez-vous avec le directeur de la recherche de fonds ou la responsable des partenariats publics
- Représenter Le Rocher lors de journées avec les fondations ou les acteurs publics
1.6. Assurer une base de données de contacts et la visibilité des partenaires
- Tenir à jour la base de contacts des partenaires dans le logiciel dédié
- Mettre à jour le site internet et les documents de communication avec les logos des nouveaux partenaires

Profil
Formation :
Bac+5 : Ecole de commerce, Institut d’études politiques, Master en management de projet…
Expérience :
Ancien volontaire ou bénévole au Rocher pour une bonne connaissance de l’association ou expérience dans une autre
association.
Compétences :
Bonne maitrise des outils informatiques - Gestion de projet - Aisance à l'oral
Qualités :
- Bonnes qualités rédactionnelles et d’organisation
- Bon relationnel
- Capacité à travailler en équipe
- Sens du bien commun
- Intérêt pour le secteur social et l’aide aux personnes en situation de précarité
- Adhésion aux valeurs de l’association du Rocher Oasis des Cités

Conditions
Poste CDI – temps plein : poste à pourvoir en octobre 2022
Rémunération : selon profil
Localisation : Paris 13ème
Contact : envoyer lettre de motivation et CV à Chloé Remigereau - cremigereau@assolerocher.org
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