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MISSIONS
Au sein de l’équipe d’Entourage (23 collaborateurs) dont 4 responsables de déploiement basés à Lille,
Lyon, Paris et Rennes, vous prenez la responsabilité du déploiement d’Entourage dans le 93. Vous serez
en charge du lancement et du développement du réseau Entourage dans le département, sous la
responsabilité de la directrice du déploiement d’Entourage. Vous serez appuyé.e localement par 2
personnes en stage/service civique/alternance.
La mission démarrera par une grande phase de prospection et de rencontres des différentes partiesprenantes potentielles du projet (associations, personnes SDF, citoyens, institutions, etc.) pour établir les
priorités et les jalons du déploiement. Vos missions principales sont :
Stratégie et gestion de projet
- Définir et piloter une stratégie de déploiement, notamment en choisissant les territoires par lesquels
démarrer.
- Mobiliser des acteurs du territoire apportant leur expertise pour aider à la définition de la stratégie de
déploiement.
- Constituer et animer en particulier un “comité de la rue” local : des personnes SDF ou anciennement
SDF consultées régulièrement pour orienter les actions sur le terrain.
- Recruter, former et manager des stagiaires/services civiques et des bénévoles (les ambassadeurs)
chargés de mettre en œuvre les activités de terrain et d’animer la communauté locale d’Entourage.
- Faciliter le déploiement du programme LinkedOut sur le territoire du 93 en lien avec l’équipe LinkedOut
(partenariats, recrutement des candidats).
Fundraising
- Avec le soutien du siège, établir et déployer une stratégie de financement de l’antenne pour la
pérenniser : levée de fonds auprès de fondations et d’institutions, déploiement de partenariats avec les
entreprises locales, recrutement et animation de grands donateurs, opérations de crowdfunding, etc.
- Animer l’ensemble des soutiens locaux de l’association (mécénat financier, de compétences, en nature).
Prospection / Partenariat
- Développement et suivi de partenariats autour du projet avec des acteurs locaux : associations,
institutions (mairies, métropole, régions, etc.), écoles, initiatives citoyennes, etc.
- Mise en place d’ateliers de co-construction avec les acteurs locaux
- Identification et intégration des réseaux locaux incontournables
Communication
- Avec le soutien du pôle communication, développer la notoriété du réseau Entourage : presse,
partenariats, événements de notoriété, influenceurs, etc.
- Définir et déployer une stratégie d’acquisition de nouveaux utilisateurs sur l’application, tant du côté
“grand public” que du côté des personnes en précarité
- Diffuser les outils de sensibilisation du grand public
- Communiquer régulièrement auprès de la communauté (newsletters, etc.)
Animation de communauté

- Contribuer à l’accompagnement des utilisateurs dans leurs premiers pas sur le réseau Entourage
(modération du réseau).
- Assurer le suivi de l’animation de la communauté Entourage menée par les stagiaires et les
ambassadeurs (événements de convivialité, de sensibilisation, collectes, etc.)

PROFIL
- Formation Bac +4
- Expérience professionnelle de plus de 2 ans
- Très bonne connaissance du territoire du 93
- Excellentes capacités relationnelles
- Bonne communication
- Personnalité dynamique et mobilisatrice
- Grande sensibilité aux questions de l’exclusion sociale
- Grande appétence pour le numérique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- CDD de 12 mois (le poste a vocation à être pérennisé) à pourvoir début avril 2021
- Télétravail ponctuel autorisé
- Vous serez basé·e dans le 93 principalement, au sein d’un espace de coworking ou autre à déterminer.

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’attention de Caroline de
Chaisemartin, directrice des partenariats associatifs et du déploiement à l’adresse suivante :
caroline@entourage.social
ou postuler en ligne, en cliquant ICI
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-chargee-e-de-deploiement-93

