Offre d’emploi - CDI

CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT ET 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.
Pro Bono Lab a amorcé en 2013 son activité en Rhône-Alpes. En 2017, nous avons
accompagné 10 associations dans des domaines variées (santé, sport...), et réalisé une étude
territoriale, sur 5 départements de la région (Rhône, Puy-de-Dôme, Loire...). Ces missions se sont
effectuées en partenariat avec les fondations et entreprises comme EY, Accenture ou Becton
Dickinson, mais aussi des collectivités comme Saint-Etienne Métropole.
Nous avons pour objectif de développer l’activité en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans cette optique,
nous proposons une offre d'emploi (CDI) de chargé-e de développement et de projets pour soutenir
la Directrice Régionale. Le poste proposé a de fortes perspectives d’évolution. L'équipe de Pro Bono
Lab est répartie sur 4 antennes (Ile-de-France, Hauts-de-France, Auvergne Rhône-Alpes et
Méditerranée) et composée d'une vingtaine de permanents, de 50 bénévoles (Consultants Probono et
notamment un comité en Auvergne-Rhône-Alpes), et de 12 administrateurs.

MISSIONS
En tant que Chargé(e) de développement et de projets, vous travaillerez en collaboration directe
avec la Directrice Régionale. Vous apprendrez comment le pro bono crée de la valeur pour les
entreprises, volontaires et associations. Vous serez formé(e) au processus d'élaboration des
partenariats entreprises et interviendrez en support du développement et du suivi de ces partenariats.
o

Gérer des comptes partenaires et participer au développement de nouveaux
partenariats :






o

Faire de la gestion de projets et réaliser les activités liées à nos missions




o

Prospecter de nouveaux actifs qui pourraient être intéressés par l’ensemble de nos offres
Fidéliser les partenaires financiers en assurant la relation partenaire des comptes à sa
charge.
Réaliser une veille économique
Formaliser des propositions commerciales
Organiser et animer des Matinales

Organisation et réalisation de Missions Probono: diagnostics, animation et évaluation
d’impact
Réalisation de mission de conseil pour structurer des politiques d’engagement citoyen
Toute autre activité liée aux missions de Pro Bono Lab

Contribuer à la préfiguration et au lancement de Grands Programmes en soutien de la
Responsable de l’Accompagnement et des Programmes


Création d’opportunités et préfiguration de Grands Programmes avec la responsable de
l’accompagnement



o

Identification des partenaires à associer à la démarche
Contribution à la réalisation opérationnelle

Contribuer aux projets structurels et stratégiques de l’association pour capitaliser sur
les expériences et améliorer nos pratiques



Participer à la création et révision des outils et process de développement
Contribuer à l’innovation de l’offre

PROFIL
o

Curieux(se), rigoureux(se) et débrouillard(e)

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, Linkedin
notamment)

o

Vif intérêt pour l’ESS (une expérience dans le monde associatif est un plus)

o

Master 1 ou 2 en sciences politiques, école de commerce, IAE, gestion des entreprises
etc.

Localisation : Lyon (à l’HEVEA). Déplacements réguliers à prévoir en Auvergne-Rhône-Alpes (2
journées par mois environ) et en Île-de-France (immersion et formation, tous les 2 à 3 mois)
Début : Poste à pourvoir en Décembre 2018 en CDI
Rémunération : Salaire net 1450 €/mois + avantages sociaux équivalents à 300€ nets par mois
(100% carte de transport, forfait téléphonique, tickets-restaurant, chèques vacances, etc.). Négociable
selon expérience.
Vous souhaitez contribuer au développement d’une antenne régionale et contribuer au
dynamisme de l’ESS en région AURA? Vous avez envie d'être intégré dans une équipe
dynamique et professionnelle? Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à
rh@probonolab.org.
Envie d'en savoir plus ?
> Notre site : www.probonolab.org

> Notre blog : www.pro-bono.fr

> Notre page Facebook

