
FICHE DE POSTE  

Chef de projet  
« Espace de vie pour les habitants des bidonvilles » 

Convivances est une petite association créée en 2011 pour développer des projets coopératifs 

favorisant le « vivre ensemble ». Elle a fait de l’action en direction des bidonvilles une de ses priorités 

et conduit plusieurs projets pour répondre aux besoins des familles roms qui y vivent. 

L’association recherche un chef de projet pour assurer le pilotage d’une expérimentation inter 

associative d’un espace de vie appelé « Villensemble » et pour travailler à la construction de solution 

d’inclusion pour la douzaine de familles roms concernée. 

Mission : 

Le chef de projet aura à piloter le projet et à coordonner l’action de tous les acteurs intervenants 

(salariés ou partenaires associatifs ; intervenants sociaux pour l’accès aux droits, médiateurs en lien 

avec les familles, chargés de l’évolution de l’habitat, chargés du développement d’activités 

économiques, etc… Il assurera les relations institutionnelles et le lien avec les pouvoirs publics et la 

direction de l’association. Il pourra être amené à intervenir sur d’autres projets de l’association. 

Profil et compétences recherchés 

 Expérience militante dans le secteur associatif 

 Motivation pour porter des projets alternatifs et la construction de solutions originales. 

 Savoir-faire d’encadrement et de management de projet 

 Savoir-faire d’animation de groupe (écouter, proposer, négocier, convaincre, arbitrer, motiver) 

 Pratique des relations avec les acteurs de l’action sociale et les institutions publiques 

 Qualités relationnelles pour un travail multiculturel avec des migrants 

 Capacités à travailler en équipe pour aboutir à des prises de décisions collectives 

 Capacités d’autonomie, d’initiative et de rigueur dans la gestion 

 Maîtrise des principaux outils informatiques 

Compétences appréciées : 

 Connaissance de la réalité des bidonvilles en Ile-de-France et des acteurs associatifs 

 Connaissance des dispositifs de l’action sociale en direction des personnes en difficultés 

 La maîtrise des langues Romani et/ou Roumain serait un plus 

 Permis de conduire B 

Contrat de travail : 

CDI, 35 heures hebdomadaire - Rémunération : 33 230 €  brut annuel (1,9 x SMIC) 

Lieu de travail : Dans l’est parisien, à proximité de Paris. Mobilité en Ile-de-France 

Candidatures : 

Au plus vite, avant fin octobre 2015. Début contrat possible à partir du 1er novembre 2015. 

Adresser CV et LM à : recrutement@convivances.fr 


