Offre d’emploi en CDI : Chargé.e de mission partenariats nationaux
La mission de La Cravate Solidaire, c’est avant tout de permettre à des personnes en situation de précarité de réussir leur
entretien dans les meilleures conditions. Ainsi, redonner confiance et faire en sorte qu’elles s’approprient les codes de l’entreprise
de façon concrète et innovante font partie de notre méthode. Pour cela, nous donnons une tenue professionnelle ainsi que des
conseils verbaux et non-verbaux afin de mieux aborder cette ultime étape. Nous accompagnons plus de 5000 personnes par an
dans toute la France dont 70% réussissent leurs entretiens… mais nous pouvons mieux faire !
Nous sommes une communauté de plus de 50 salariés, 1400 bénévoles en France présents dans 13 villes ! Notre projet est en
pleine ascension… Voilà pourquoi nous avons besoin de toi et t’invitons à rejoindre une équipe jeune, dynamique et audacieuse.
Ton périmètre d’action en tant que chargé(e) de mission partenariats nationaux, en collaboration avec l’équipe :
Proposition et négociation de partenariats avec des entreprises :
⮚
⮚
⮚

Veille afin d’identifier des partenaires potentiels
Prospecter les partenaires potentiels et proposer un partenariat (dossier + budget prévisionnel co-construit avec les assos
locales) + S’occuper du conventionnement
Répondre aux demandes entrantes

Pilotage et coordination des partenariats à l’échelle nationale :
Piloter les actions d’envergure nationales avec les entreprises :
⮚
⮚
⮚
⮚

Organiser des rendez-vous de cadrage et de pilotage avec les entreprises partenaires pour définir le rétro planning des actions
solidaires à mettre en place
Assurer le cadrage, le lancement et le suivi de ces actions solidaires
Produire et communiquer les éléments de valorisation de ces actions nationales
Coordonner les actions de communication avec le partenaire et rédiger des bilans intermédiaires et annuels

Piloter, avec les associations locales La Cravate Solidaire, les actions d’envergure nationales et veiller au respect des objectifs :
⮚
⮚
⮚
⮚

Construire, suivre et faire évoluer les outils de reporting nationaux
Assurer la passation d’informations concernant les différents partenariats aux associations
Veiller à la bonne mise en place des actions solidaires avec les entreprises et actions sociales locales
Organiser et animer les réunions trimestrielles de cadrage et de suivi des partenariats nationaux avec les associations locales

Missions transversales
⮚
⮚
⮚

Participation occasionnelle en Ateliers « Coup de Pouce » avec l’équipe, les bénévoles et les bénéficiaires
Animer une Collecte de tenues en entreprises et une session de tri de vêtements avec des collaborateurs d’entreprise
Se déplacer, dans toute la France, auprès de nos 12 associations de La Cravate Solidaire

Profil recherché :
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Niveau Bac+3 minimum, Débrouillard(e), esprit d’équipe, à l’aise avec les chiffres
Expérience en milieu associatif et partage des valeurs de l’ESS appréciés
Maîtrise de la bureautique et autres outils collaboratifs (Office, Slack, Google Drive, …), plus particulièrement des tableurs
Curieux avec une volonté de développer des compétences, tu rejoindras une équipe jeune, dynamique et audacieuse !
La personne idéale : bon esprit d’analyse et de synthèse, fédérateur, faculté d’adaptation, pédagogue et à l’écoute.

Si cette mission correspond à tes attentes :

1. Envoie-nous ton plus beau CV à j.suischo@lacravatesolidaire.org
2. Pour remplacer la traditionnelle lettre de motivation, réponds à ces quelques questions :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDO7Abe-AgqFJnsWiAd1K1c6RJWoJzNWWdS51qe58OWPjppg/viewform?usp=p
p_url
3. Aiguise notre curiosité avec un « sms de motivation » au 07 49 86 73 26
Lieu de travail : L’Ascenseur – 29 Boulevard Bourdon, 75004, Paris
Rémunération : 27 445€ brut annuel + 50% pass Navigo + Tickets Restaurant + Mutuelle prise en charge à 100%

