
 
 

Association Espace 19 – Paris 19ème - www.espace19.org – recrute  

 

Un(e) Chargé(e) de mission développement de projets attaché(e) à la Direction 

(H/F) 

CDD 7 mois – temps plein 

 

 

 

Type de contrat et horaires : CDD  7 mois remplacement de congé maternité. 35 h. Travail 

très ponctuellement en soirée et samedi. Statut cadre 

Rémunération : 3.007 euros brut /mois en lien avec la convention collective des centres 

sociaux.  

Lieu : Direction : 6 rue Henri Verneuil, Paris 19
ème

 ; déplacements fréquents dans le 19eme. 

Date de début envisagée : courant décembre 2019 

 

Contexte :  

L’association Espace 19 (www.espace19.org) a notamment pour objectifs d'améliorer la vie 

de quartier, de favoriser la rencontre et la solidarité, d’agir pour l'accès aux droits, à la santé, à 

la culture, aux savoirs, et de promouvoir ainsi la citoyenneté et l'autonomie. Elle touche des 

habitants de tous les âges, depuis les bébés jusqu’aux seniors.  

L’association compte 10 structures situées dans le Nord du 19
ème

 arrondissement : 3 centres 

sociaux et culturels, 3 structures de garde petite enfance, un service Espace 19 Insertion 

(accompagnement de bénéficiaires du RSA et actions d’insertion professionnelle), une 

ludothèque « EspaceLudo », un espace public numérique, un pôle santé médiation. Elle 

développe chaque année de nouveaux projets, impliquant les habitants au côté de nos équipes. 

L’association compte 270 bénévoles et une centaine de salariés. Elle a accompagné 2 090 

familles en 2018. 

  

Missions :  

Dans le cadre d’un congé maternité au sein de l’équipe de direction, l’association recrute un 

chargé de mission « développement de projets » (H/F) attaché à la direction dans le cadre 

d’un CDD de 7 mois (mi décembre 2019- mi juin 2020). 

 

Au sein d’une équipe de direction comprenant 8 salariés, placée sous la responsabilité du 

Directeur Général et en lien avec lui, il/elle se verra confier  les missions suivantes :  

• Dossiers de subventions et suivi des projets financés : 

- Aide à l’élaboration de certains dossiers de subventions, à l’évaluation continue 

des projets via la mise en œuvre d’outils adaptés et à l’établissement des bilans en 

lien avec le Directeur et les responsables de projets ; 

- Aide au pilotage et évaluation des financements européens et régionaux ; 

- Aide au pilotage général des demandes de financements : appui aux responsables 

de structure en charge de déposer des projets, gestion des process relatifs aux 

demandes de financements et à l’élaboration des bilans, pilotage de l’outil interne 

de suivi des subventions, veille sur les appels à projets et informations provenant 

des partenaires financeurs y compris privés ; 



 
- Aide à l’élaboration d’outils d’évaluation des actions financées, suivi 

d’indicateurs, gestion budgétaire des projets en appui de la responsable 

comptabilité gestion, etc. ; 

• Appui à la mise en œuvre et déploiement de certains projets en lien avec le 

Directeur et les responsables de projet : déploiement du projet d’accompagnement 

d’allocataires RSA ;  suivi et accompagnement d’un projet innovant en santé ; 

accompagnement de l’évolution des projets d’insertion professionnelle et 

d’apprentissage du français, etc. 

• Conception et animation d’outils de pilotage et de gestion : base de données 

économiques et sociales, indicateurs égalité hommes/femmes, outil de planning des 

salariés, amélioration des process comptabilité gestion, outils de suivi de projets, etc. 

-  

 

 

Compétences : 

Issu-e d’une formation supérieure Bac+4/5, vous avez acquis au moins une première 

expérience significative au sein de postes analogues, avec une connaissance du secteur de 

l’éducation populaire et de l’insertion, en secteur associatif et/ou au sein de réseaux de 

l’économie sociale et solidaire.  

A l’aise avec les chiffres, vous avez également un très bon esprit de synthèse et de rédaction. 

Vous maîtrisez également parfaitement les outils bureautiques classiques, avec une 

connaissance notamment solide d’Excel. 

Une expérience dans l’élaboration de demandes de subventions et en matière d’évaluation de 

projets d’utilité sociale est vivement recherchée.  

Vous avez déjà mis en œuvre ou accompagné des projets d’insertion ou de développement 

local et êtes en capacité d’apporter à vos collègues vos compétences en terme de 

méthodologie de projet.   

Vous avez le sens de l’organisation, une bonne autonomie, une bonne ouverture d’esprit. 

Vous aimez travailler en équipe, appréciez et pratiquez un management collaboratif. Enfin, 

vous vous reconnaissez dans le projet associatif d’Espace 19 et êtes motivé-e à l’idée de 

contribuer au développement des valeurs défendues par l’association. 

 

Contact : envoyer LM et CV à : recrutement@espace19.org  

 
 


