CHEF(FE) DE PROJET IDF
PARIS (20e)
CDI, temps plein – à pourvoir dès que possible
Retour des candidatures avant le 8 février 2021
Salaire : 40 à 45 k€ selon expérience

Le réseau Envie Autonomie distribue des aides techniques reconditionnées avec toutes les garanties et conformités
réglementaires. Ses entreprises collectent les aides techniques nécessaires à la compensation d’une situation de
handicap ou de perte d’autonomie – fauteuils roulants, chariots douches, verticalisateurs, … - qui ne sont plus utilisées
auprès des particuliers ou des établissements de santé et contribuent à leur donner, chaque fois que cela est possible,
une seconde vie après un reconditionnement complet et aseptisation, grâce à des salariés en parcours d’insertion.
Aujourd’hui la SCIC Envie Autonomie se développe en Ile-de-France et recherche un/une :

Chef(fe) de projet en CDI

Le poste : Rattaché au responsable du développement, vous participerez au développement d’Envie Autonomie en
Ile-de-France, au travers de l’animation des partenariats, de la recherche de subventions, de la recherche de locaux,
de suivi des travaux, du recrutement des équipes…
Le profil : expérience positive de développement de réseau commercial ou d’ingénierie de projet
Vos missions : en équipe, à partir du cadre, des outils et moyens développés par le réseau vous porterez de manière
opérationnelle le développement de structures Envie Autonomie sur le territoire francilien
Votre mission est de :
- Mobiliser les partenaires au sein d’un comité de pilotage et participer à son animation
- Boucler le plan de financement, rechercher des subventions
- Rechercher de locaux dans le département du 93, en lien avec les partenaires institutionnels
- Identifier les prestataires et suivre des travaux
- Mettre en place et suivre un plan de communication
- Suivre l’étude préalable conduite par un prestataire extérieur
- Présenter le projet aux prescripteurs (réseaux d’ergo, clic, SSIAD…)
- Suivre le budget

Vos qualités : A l’aise à l’oral, vous aurez besoin de présenter et convaincre de l’intérêt du projet. Autonome, agile et
investi, vous devrez embrasser une grande diversité de missions pour aboutir au développement opérationnel des
structures franciliennes.
Candidatures à envoyer à nicolas.lemonnier@envie.org avant le 8 février.
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