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Fiche de poste 

Chargé.e de mission Education 
 
 

 

 

Intitulé du poste Chargé.e de mission Education 

Statut CDD de 11 mois (à partir de septembre 2022) 

Positionnement 
hiérarchique 

Sous la responsabilité de la cheffe de projets 

Mission globale Organiser et animer les actions du pôle « éducation » de FACE Loire.  

Temps de travail 37,50 H 

Activités Sous la responsabilité de la cheffe de projet « Education et Vie 

quotidienne », les missions du.de la chargé.e de mission Education seront 

de : 

- Organiser et animer les différentes actions du pôle éducation : 

Stage collectif, Stages individuels, Mentorat, Wi-filles… avec un.e 

volontaire en service civique 

- Accompagner et former les nouveaux professionnel.le.s 

d’entreprise dans le cadre de nos actions éducation 

- Rendre compte de son activité aux parties prenantes et assurer la 

communication liée aux actions 

- Contribuer à l’amélioration continue de nos outils, supports 

pédagogiques et projets 

- Participer à la vie de l’association et venir en soutien aux autres 

projets de la structure 

 

FACE LOIRE (Fondation Agir Contre l’Exclusion), club d’entreprises créée en 1998, rassemble des 
entreprises de toutes tailles et de tout secteur d'activité souhaitant s'engager socialement en 
menant des actions concrètes de proximité, pour lutter contre l’exclusion, la discrimination et la 
pauvreté. 

 
FACE LOIRE est structuré en 5 domaines d’activités stratégiques (DAS) : Entreprise, Emploi, 
Education, Vie Quotidienne, Territoire. 

 
Afin de poursuivre le développement et la mise en œuvre de ses actions « éducation », FACE LOIRE 
recrute un.e chargé.e de mission Education. 
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Compétences et qualités 
requises 

Savoir-faire 

• Expérience et connaissance de différents publics (jeunes, d’insertion) et des 
partenaires institutionnels et associatifs 

• Techniques d’animation participative 

• Conduite de projet  

• Capacité d’animation et de prise de parole en public  

• Connaissance du tissu économique et social  

• Maîtrise de l'outil informatique (WORD, EXCEL, POWER POINT …)  

 
Savoir-être 

• Autonomie et prise d’initiatives 

• Dynamisme et réactivité 

• Sens de la pédagogie 

• Capacités relationnelles et d’adaptation 

• Ouverture d'esprit  

• Rigueur, sens de l'organisation et de l’anticipation 

 

Sensibilité aux sujets traités par FACE Loire (discrimination, égalité des 
chances, exclusion…) 

Force de proposition d’amélioration sur le fonctionnement 

 

Moyens alloués Bureau, ordinateur portable, téléphone portable professionnel 

Rémunération Durée de Travail : 37,50h 
Rémunération : 1750 € brut mensuel 
Avantages : Prévoyance et RTT 
 
Poste basé à St-Etienne avec déplacements possibles dans la Loire 
Permis B + véhicule souhaité 
Expérience de 2 ans auprès de public jeunes et/ou en situation de précarité 

 

Candidature Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à Pénélope DENIER :  
p.denier@fondationface.org  
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