
 
Mission Mécénat de compétences 
Responsable de projet développement territorial 

 
 
France Bénévolat, association d’associations et au service des associations, a pour vocation le 
développement de l’engagement bénévole associatif pour tous au service d’une citoyenneté active 
et solidaire, au travers des missions suivantes : 

 Promouvoir le bénévolat associatif au service de l’intérêt général  
 Mettre en relation les personnes intéressées et les associations mobilisant des bénévoles  
 Accompagner les associations pour renforcer la reconnaissance et la valorisation de leurs 

bénévoles. 
Par sa culture d’interface entre de multi acteurs (associations, collectivités, entreprises…), France 
Bénévolat favorise ainsi la création de réseaux locaux de solidarité, pour développer le bénévolat pour 
tous : l’accès au bénévolat des jeunes en difficulté, des personnes en situation de handicap, des seniors 
en souffrance de solitude, des migrants, des personnes sous-main de justice. 
 
 
Projet REACT ! 
Pour renforcer la mobilisation autour du bénévolat, France Bénévolat a lancé le projet REACT ! (Renforcer 
l’Engagement bénévole Associatif au Cœur des Territoires) en 2021, qui vise à terme l’implication de 25 
centres du réseau territorial FB : donc 25 projets de territoire de proximité menés en parallèle, avec le 
concours d’équipes locales bénévoles. 
L’objectif de ce projet est, à partir d’un diagnostic d’un territoire sélectionné, de s’emparer de thématiques 
locales identifiées par les associations, les collectivités territoriales, les habitants, pour lesquelles le 
bénévolat peut servir de levier pour lancer des actions de coopération locale en faveur de l’insertion des 
jeunes, du retour à l’emploi, ou permettre aux habitants de se mobiliser, pour leur quartier, en milieu rural, 
en faveur des ainés… 
   
 
Mission/Activités principales  
En tant que responsable animateur-trice de ce projet, vous assurerez l’ensemble des dimensions du 
projet : 

 Conduire le projet, suivre les budgets, les livrables, les indicateurs 
 Animer des réunions d’échanges avec les responsables-animateurs-trices des projets locaux, 

essaimer les bonnes pratiques 
 Aider les responsables-animateurs-trices de projets locaux sur le plan de la méthodologie, dans 

la communication et les relations avec les équipes régionales du principal partenaire 
 Gérer les relations partenaires financiers publics et privés, la communication, les bilans. 

 
 
Intégration/Rattachement 
Vous bénéficiez d’une intégration progressive, d’une formation aux « Fondamentaux » de France 
Bénévolat. Rattaché(e) à l’équipe du siège de France Bénévolat et en liaison avec la responsable des 
partenariats et le Président. 
 
 
Lieu de la mission  
Région parisienne (lieu du Siège Paris15e), possibilité télétravail partiel, déplacements 
 
 
Compétences  

 Conduite de projet, écoute et compréhension des besoins, coordination d’acteurs multiples 
internes et externes, animation d’équipe 

 Faculté d’adaptation à un environnement très décentralisé et diversifié, mobilisation par la 
conviction, goût du contact, autonomie, ouverture d’esprit  

 
 
Contact : armelle.billiaud@gmail.com 
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