Responsable du développement territorial de Proxité
Contexte :
Proxité est une association dédiée à la réussite de la jeunesse et au renfort du lien social. L’association se consacre
essentiellement aux territoires et établissements prioritaires ainsi qu’aux jeunes isolés ou protégés.
Notre mission est de développer des relations de confiance et des moments de partage entre jeunes et professionnels
dans le cadre de parrainages.
Notre approche repose sur l’engagement réciproque des jeunes et des professionnels, la proximité et le suivi
personnalisé.
Notre conviction ? La réussite de tous passe par la capacité de chacun à aller vers l’autre et la multiplication des
passerelles entre école, études et monde du travail.
2500 jeunes ont été accompagnés par Proxité depuis 2002 et nous souhaitons qu’à l’avenir tout jeune issu des quartiers
populaires en France puisse bénéficier d’un parrainage de qualité par un actif déjà inséré dans le monde professionnel.

Description du poste :
Proxité recrute un(e) responsable pour accélérer son déploiement territorial, dans le cadre de sa stratégie de
développement.
Fortement implantée dans 3 agglomérations (IDF, Toulouse Métropole, Lille Métropole) Proxité souhaite plus que doubler
le nombre de jeunes accompagnés et proposer du parrainage dans 10 grandes villes françaises à horizon 2020.
En lien étroit avec la Direction, le/la responsable du développement territorial jouera un rôle majeur dans la définition et
la mise en œuvre de la stratégie de développement.
- Il / Elle accompagne et favorise la croissance et la structuration des implantations naissantes (Lyon, Rennes, Nice)
lancées par des bénévoles.
- Il / Elle détecte, évalue et concrétise de nouvelles opportunités de développement, en privilégiant des projets à fort
potentiel et en s’appuyant sur le réseau de Proxité.
- Il / Elle prospecte et lance de nouveaux partenariats et développe un réseau afin de trouver les bénévoles, les
financements et les moyens nécessaires à la conduite de nouveaux projets de parrainage.
- Il / Elle contribue à la stratégie en modélisant les développements les plus porteurs (logique de duplication, économies
d’échelle…).
- Il / Elle incarne et représente Proxité dans le cadre des développements.
- Il / Elle contribue à la valorisation des nouveaux projets et de la dynamique de développement territorial, en lien étroit
avec la responsable de la communication.
- Il / Elle est le garant du reporting et de l’évaluation de son périmètre d’activité.

Profil :
Bac +4/5
Expérience de 3 ans minimum en matière de
développement de projets
Sensibilité pour le secteur associatif, l’ESS, les enjeux
d’éducation / d’insertion
Esprit d’entreprendre
Compétences en élaboration et gestion de projet
Autonomie et capacités d’initiative / créativité
Qualités relationnelles
Sens du travail en équipe
Rigueur et organisation
Sens de l’analyse et excellent niveau de rédaction
Aisance avec l’outil informatique

Contrat : CDD de 1 an reconductible en CDI
Salaire : 1 700 à 2000 euros nets selon niveau d’études
et d’expérience
Conditions du travail : Temps plein. Poste cadre basé à
Paris. Déplacements réguliers en régions. Travail
ponctuel en soirée et le week-end en fonction du
calendrier associatif. Pass Navigo remboursé à 100% +
mutuelle.
Contact : envoyer CV+LM par e-mail à
m.lantier@proxite.com
Prise de poste : Mai 2018

