Fiche de poste Chargé.e de projets
L’association BECOMTECH est à la recherche d’un.e chargé.e des projets qui
inspirent les filles pour changer le monde !

BECOMTECH
L’association BECOMTECH a été créée en 2017 pour déployer un programme
inédit d’initiation au numérique, réservé aux filles pour développer leurs
ambitions : J
 UMP IN TECH.
Elle développe également une Communauté d’A
 mbassadrices du numérique
qui transmettent leurs compétences, inspirent et témoignent de leur expérience
auprès du grand public.

Missions
Vous participerez au développement et à la mise en place des projets JUMP IN
TECH et au Développement de la Communauté des Ambassadrices à fort impact
et axés autour de projets pour les filles âgées de 14 à 22 ans.
Cette mission est à l'échelle nationale.
1 - La gestion de projets
●
●
●
●

Veiller à l’adéquation du projet à la stratégie de l’association
Analyser la faisabilité du projet
Apporter un avis, une expertise par rapport aux projets, l’évaluation
de leur impact et leur évolution.
Assurer le reporting, participer à la rédaction des rapports d’activité.

2 - La mise en place des projets existants
●
●
●
●
●

Apporter un support organisationnel sur les actions existantes et en cours
de création.
Participer à la mise en place de processus et procédures.
Répondre aux besoins administratifs et matériel et de l'association.
Planifier des activités, ateliers, formations, sensibilisations qui composent
les projets.
Préparation opérationnelle et animation des activités à destination des
bénéficiaires en lien avec la responsable des programmes.

3- Travailler au sein d’un écosystème de partenaires multiples: acteurs
publics, entreprises, établissements scolaires, associations, bénéficiaires
●
●
●
●

Participer à l’élaboration des demandes de subvention en appui de la
responsable des programmes.
Participer à la rédaction d’études prospectives sur les actions menées et le
secteur d’activité.
Participer à la mise en place de partenariats avec d’autres associations, les
pouvoirs publics les fondations et les entreprises partenaires.
Participer à des groupes de travail multi-acteurs, à des forums et des
événements des partenaires de l’association.

Qualités requises
●
●
●
●
●
●
●

Excellentes facultés de communication tant à l’écrit qu’à l’oral.
Bonne capacité d’organisation.
Intérêt pour la mission de l'association: égalité filles garçon et
transformation digitale.
Capacité à travailler avec une multitude d'acteurs (institutions, entreprises,
jeunes, établissements scolaires, …).
Aimer le challenge pour respecter les délais, rester flexible et s'adapter aux
priorités toujours en évolution dans un environnement dynamique.
Être intellectuellement curieux-se, ouvert-e et disposé-e à apprendre ce
que vous ne connaissez pas encore.
Assumer des responsabilités avec créativité, esprit d’initiative et
autonomie

Profil recherché
●

●
●

Expérience souhaitée dans la gestion de projets ; la connaissance du
secteur social et du travail avec des jeunes seraient des atouts
complémentaires
Maîtrise des outils bureautiques indispensable
Niveau de formation bac +5 minimum

Conditions
●
●
●
●

Poste basé à Paris, déplacements ponctuels en région
CDI à temps plein
Rémunération selon profil
Disponibilité : novembre 2019

Pour postuler merci d’envoyer CV et Lettre de Motivation détaillant vos
expériences et intérêt pour BECOMTECH à : recrutement@BECOMTECH.fr

