OFFRE D’EMPLOI - CDI - CHARGÉ(E) DE PROJETS
Pro Bono Lab est le spécialiste de l’engagement par le partage de compétences
(bénévolat/mécénat de compétences). Partout en France, comme dans 30 autres pays du monde via
le Global Pro Bono Network, nous portons cette conviction que « toute compétence est un bien public
», celle-là même qui dès 2011 avait motivé la création de l’association par nos co-fondateurs.
Nous permettons aux grandes causes sociétales de se développer durablement en réunissant
pour chacune d’entre elles, les compétences que des femmes et des hommes engagés sont en capacité
de leur offrir gratuitement, en pro bono.
Notre ambition ? Que chacune de ces causes ait accès aux compétences dont elle a besoin pour
se réaliser et puisse générer le plus vaste impact social.
Par nos grands programmes d’intérêt général, nos travaux d’expérimentation, notre club de prospective,
nos activités de conseil et de formation ou via nos actions de plaidoyer, l’équipe du Lab met
progressivement, avec optimisme et audace, toutes les parties prenantes de notre société en mode
#probono.
Nous fédérons ainsi, partout où nous sommes implantés, les compétences des collaborateurs de 80
entreprises partenaires et celles de 5 000 volontaires (étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en
reconversion, retraités, etc.) à travers des parcours d’engagement citoyen complets, pour les mettre au
service de ces causes. Co-construits avec les acteurs de nos territoires d’ancrage (entreprises,
collectivités, écoles, autres acteurs de l’ESS, etc.), ces formats d’engagement par la compétence
s’inspirent des nouvelles logiques d’open-innovation et méthodologies d’intelligence collective.
L’équipe de Pro Bono Lab réunit 12 administrateurs, 30 salariés permanents et 50 consultants
bénévoles au service d’un écosystème de 400 structures à finalité sociale, 5000 volontaires et 80
entreprises et partenaires. Forte de 4 antennes régionales, Pro Bono Lab rayonne également dans 30
pays via le Global Pro Bono Network et le réseau Points of Light.
La nouvelle stratégie de Pro Bono Lab place la fonction d’opérateur social (accompagnement de
structures à finalité sociale, organisation des Missions Probono, conception et mise en œuvre de grands
programmes, activités de conseil et formation pour entreprises ou structures à finalité sociale) au cœur
du modèle. Cette grande fonction nécessite un-e Chargé(e) de projets.

MISSIONS PRINCIPALES
En tant que Chargé de projet au sein du Pôle Opérateur Social, vous travaillerez en collaboration
directe avec la Responsable de l’offre Conseil et Formation, et la Responsable des Grands
Programmes au sein du Pôle Opérateur Social de Pro Bono Lab. Votre principale mission sera de
contribuer à l’organisation et à la planification des formats d’engagements opérés par Pro Bono Lab
dans le cadre de ses opérations courantes pour le compte de ses partenaires (entreprises, collectivités
territoriales, associations, entrepreneurs sociaux etc.) ou dans le cadre des Grands Programmes
d’intérêt Général portés par le Lab.
o

Assurer l’organisation et la mise en œuvre des Missions Probono

o

Assurer le staffing et la planification des formats d’engagement au niveau national et la
coordination entre les régions

o

Cadrer les missions d’accompagnement Probono

o

Réaliser les diagnostics des organisations et animer les Missions Probono

o

Effectuer un suivi et une évaluation des Missions Probono
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o

Participer à la mise en œuvre de la stratégie d’animation de la communauté de volontaires et
structures à finalité sociale

o

Participer à la capitalisation et la contribution à l’amélioration continue de nos pratiques
(chantiers transverses)

o

Contribuer à la préparation et réalisation des missions de Conseil et Formation

Vous serez amené.e à travailler ponctuellement sur d’autres activités ou projets transversaux du Lab,
et notamment à préparer et animer des missions pro bono. Vous bénéficierez d'un parcours de formation
initiale et continue pour développer les compétences essentielles à vos missions.

PROFIL
o

Curieux(se), rigoureux(se) et sens de l’initiative

o

Très bon relationnel, aisance orale et capacités rédactionnelles

o

Sens de l’écoute et sens du service

o

Bonne capacité d’analyse et de synthèse

o

Goût pour la production de documents structurés et synthétiques

o

Maîtrise des outils bureautiques (PowerPoint, Word)

o

Aisance vis-à-vis d’outils web liés à la communication (Réseaux Sociaux) et intérêt pour
l’utilisation d’autres outils (CRM, MailChimp, Survey Monkey)

o

Vif intérêt pour l’ESS : une expérience dans le monde associatif, qu’elle soit
professionnelle ou bénévole, est requise

Localisation : Au siège de l’association à Clichy (Work&Share). Déplacements éventuels en régions.
Début : Poste à pourvoir à partir de septembre 2019.
Rémunération : Salaire brut 2052 €/mois (soit 1 580 € nets par mois) + avantages sociaux
équivalents à 300€ nets par mois (Tickets-restaurant, mutuelle, chèques vacances, etc.)
Vous souhaitez permettre aux grandes causes sociétales de se développer durablement ?
Vous avez envie ? Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à rh@probonolab.org.
> Notre site : www.probonolab.org

> Notre manifeste
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> Notre page Facebook

