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Chargé de Projets Missions Sociales H/F  
 

 

Vous souhaitez mettre vos compétences et votre énergie au service de causes d'intérêt général ? Vous 

partagez nos 4 valeurs qui sont l'engagement, l'exigence, la créativité et la proximité ? Alors cette annonce 

vous concerne ! 

VOS MISSIONS 

En étroite collaboration avec notre Chargée de Missions Sociales, vous participez à la mise en place et au 

suivi des missions sociales conduites par la Fondation de France sur le territoire de la Région Nord. Vous 

intervenez dans la mise en œuvre opérationnelle du soutien apporté aux porteurs de projets de la région 

dans le cadre des appels à projets de la Fondation de France. 

Plus précisément : 
 
Vous participez à la coordination des appels à projets dans la région : 
- Veiller à une diffusion ciblée des appels à projets, éclairer/orienter les porteurs de projets 

- Coordonner la mise en œuvre opérationnelle des appels à projets avec les équipes concernées au Siège de 

la Fondation de France 

- Organiser et participer aux instances de présélection et sélection des projets 

- Assurer le suivi des projets financés : relances des porteurs de projets, traitement des rapports de suivi, 

versement des fonds… 

- Assurer le process de suivi de l'activité dans les systèmes d'information et de gestion. 

 

Vous contribuez à la stratégie régionale sur les Missions sociales : 

- Assurer une veille territoriale sur les enjeux d'intérêt général et les acteurs qui proposent des solutions, 

- Organiser et participer aux réunions, rencontres et événements avec les différentes parties prenantes du 

territoire de la Région Nord 

- Animer l’équipe bénévole avec la Chargée de Missions sociales. 

 

Vous contribuez avec le reste de l’équipe à la vie courante de la Fondation régionale et vous apportez votre 

appui sur certains projets transverses. 

 

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire régional. 

 

PROFIL ET COMPETENCES 

- Formation en gestion de projets, innovation sociale, développement territorial 

- Autonomie, adaptabilité, esprit de synthèse, enthousiasme 

- Capacité rédactionnelle (courriers, argumentaires, etc.) 

- Capacité organisationnelle et rigueur 

- Aisance relationnelle, écoute, diplomatie (contact téléphonique, représentation auprès des parties 

prenantes) 

- Bonne maîtrise des outils informatiques (Pack-Office) 

- Intérêt pour les sujets sociétaux et le secteur philanthropique 
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REJOINDRE LA FONDATION DE FRANCE 

Ce poste est à pourvoir dès que possible dans le cadre d’un CDD de 12 mois. 
- Basé dans les locaux de la Fondation de France Région Nord, 5 rue de Tournai, 59200 Tourcoing 
- Statut : cadre, 14 jours de RTT et 25 CP par an 
- Charte de télétravail prévoyant jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine 
- Tickets restaurant d’une valeur de 10 euros (59% pris en charge par la Fondation) 

 

La Fondation de France, premier réseau de philanthropie en France 

Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. Cette conviction est, depuis plus de 50 ans, le 
moteur de la Fondation de France. Chaque jour, elle encourage, accompagne et transforme les envies d’agir 
en actions utiles et efficaces pour construire un monde plus apaisé, solidaire et durable. 
La Fondation de France a développé un savoir-faire unique, en s’appuyant sur les meilleurs experts, des 
centaines de bénévoles et des milliers d’acteurs de terrain, dans tous les domaines de l’intérêt général : aide 
aux personnes vulnérables, recherche médicale, environnement, culture, éducation… Avec les 950 
fondations qu’elle abrite, elle soutient chaque année plus de 10 000 initiatives prometteuses et innovantes, 
en France et à l’international. Indépendante et privée, elle agit grâce à la générosité des donateurs. 
 
Au sujet de la Fondation de France Région Nord 
 
Ancrée dans les territoires, et présente dans la Région Nord avec un siège régional basé à Tourcoing, la 
Fondation de France agit en proximité grâce à une équipe de 4 salariés et de 30 bénévoles qui couvrent les 
départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Aisne et des Ardennes. Avec son réseau de 
fondations abritées, elle soutient chaque année plus de 600 projets dans la région.   
 
Grâce à cette proximité, la Fondation de France renforce son engagement à l’échelle locale. Parmi ses leviers 
d’action : sa capacité à orchestrer des collaborations et des alliances entre associations, fondations et autres 
acteurs clés des territoires pour construire des solutions efficaces et durables. 
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