
Fiche de poste

Chargé.e de projets solidaires et développement

Description de l’association

La Compagnie Générale des Autres (CGA) est une association qui favorise les coopérations
interacteurs pour la solidarité. Elle contribue à renforcer les écosystèmes locaux de
solidarité en reliant les acteurs de territoires fragiles. Elle crée des espaces de collaboration
entre professionnels pour améliorer leurs pratiques. Enfin, elle diffuse un podcast et des
publications dédiés aux nouvelles pratiques de solidarité.
Pour ce faire, elle mobilise des compétences issues de l’animation, du design social, du
développement local, et de la communication.

La Compagnie Générale des Autres  assure deux grandes missions :
- Permettre les contributions et les collaborations de tous types d'acteurs pour la solidarité.
- Favoriser l'évolution des pratiques de solidarité

La CGA est engagée dans le rapprochement de tous types d'acteurs souhaitant contribuer à
la solidarité comme les travailleurs sociaux et les entrepreneurs sociaux. A ce titre, elle
forme les professionnel.le.s du secteur au travail social en réseau et elle anime un
programme d’actions dédiées à cet enjeu.

Contexte du poste
Parmi ses activités, la CGA développe des projets expérimentaux à destination des quartiers
prioritaires de la ville (QPV) et d’autres territoires fragilisés, pour favoriser le développement
d’initiatives solidaires ou le renforcement de liens entre acteur.ice.s agissant sur le territoire.
Ces dernières sont basées sur une approche “ressources” : identifier et fédérer ce qui
fonctionne et mérite d’être amplifiée. Elle conseille également des organisations et
entreprises pour favoriser leur ancrage local en contribuant aux enjeux de solidarité.

Par ailleurs, l’association est soucieuse de pouvoir capitaliser sur ces méthodes et
expérimentations par le biais de publications et de podcasts. Mais également de contribuer

http://lacompagniegeneraledesautres.co/index.php/action-travailleurs-sociaux-x-entrepreneurs-sociaux/
http://lacompagniegeneraledesautres.co/index.php/territoires-de-solidarite/
http://lacompagniegeneraledesautres.co/index.php/en-organisations/
http://lacompagniegeneraledesautres.co/index.php/en-organisations/
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à changer les pratiques de solidarité par des rencontres et une forme de plaidoyer autour du
social et de la coopération. Vous serez amené.e à travailler sur l’ensemble de ces sujets.

Description du poste
En co-construction avec les fondateur.ice.s de l’association, vous aurez comme mission de
gérer des projets solidaires de territoires et l’animation de processus collaboratifs (70%), la
recherche de nouvelles pistes de projets (20%) et une contribution au développement de
l’association comme la communication ou le plaidoyer (groupes de travail et événements de
types apéro-podcast) (10%).

Gérer ou co-gérer des projets de solidarité tels que (70%) :

● Des démarches participatives en QPV, auprès d'habitants, de bailleurs sociaux,
d’acteurs locaux (cartographie d’acteurs, immersion terrain, synthèses, ateliers
d'intelligence collective, synergie d’acteurs, constitution de livrables ou d’outils,
pilotage et suivi du projet etc)

● Des missions de conseil potentielles auprès d’acteurs engagés (facilitation de
séminaires, conseil stratégique autour de l’ouverture d’un tiers-lieu en EHPAD ou en
CHRS, etc.)

Recherche de pistes projets (20%)

● Il s’agira d’assurer une veille sur les appels à projets pouvant entrer dans les
missions de la Compagnie Générale des Autres et sur des thématiques diverses
(alimentation durable, numérique, santé, intergénérationnel,...) avec l'approche de
solidarité et méthodes propres à la CGA.

● Essaimer les expérimentations de territoire, démarcher et relancer des prospects
potentiels (contacts mairie, département, structure ou entreprises)

Contribution à la communication et au plaidoyer (10%)

● Appui à la rédaction d’articles
● Animation de rencontres fertiles entre différents acteurs pour la solidarité
● Coordination de publications dédiées au plaidoyer
● Appui et/ou coordination de publications et de podcasts de la CGA
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Compétences recherchées :

● compréhension des enjeux d’un projet/client, présentation de projet
● gestion de projet, coordination et suivi de projet
● conception de méthodologie et d’outils collaboratifs
● mise en place opérationnelle de la méthodologie
● facilitation et animation d’atelier, de groupe et d’actions collaboratives
● Analyse et synthèse
● conception de livrable, qualité rédactionnelle

Qualités :

● compréhension/ écoute
● adaptabilité et réactivité
● esprit d’équipe et pédagogie
● parler à différents publics et interlocuteurs
● autonomie et prise d’initiative
● curieux ouvert, social
● oser ne pas savoir

Intérêts pour ces enjeux :

● Action sociale
● Développement territorial
● ESS
● Animation de communautés
● Innovation sociale
● Entrepreneuriat social

Conditions :

● Deux postes sont à pourvoir en CDD de 6 mois renouvelable à hauteur de
2 049€ brut, soit 1 600€ net.

● La CGA accepte d’autres types de candidatures (stage, alternances, etc…)
● Le lieu d’exercice du poste sera partagé entre les locaux de La Ruche Paris (24 rue de

l’est 75020), en télétravail et sur les territoires d’expérimentation (93 principalement).

Envoyer votre candidature (Lettre de motivation + CV) à l’adresse contact@la-cga.co


