
 

 
Profil de poste – Chargé-e de Partenariats et de Développement 

Description du contexte 
Nées au Québec en 2002, les Accorderies ont pour objectif de lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale en s’appuyant sur un système d’échanges de services basé sur le temps (1H 

=1H) et qui promeut la mixité sociale et le développement du pouvoir d’agir.  

Elles se sont implantées en France en 2010 sous l’égide de la Fondation Macif et du Secours 

Catholique, et représentent aujourd’hui :  

- 38 Accorderies sur le territoire national,  
- Près de 13 000 accordeur-es inscrit-es,  
- Un Réseau et un fonds de dotation à l’échelle nationale.  

 

Créé en octobre 2013, le Réseau soutient, forme et accompagne l’essor des Accorderies en 

France. L’Accorderie, concept déposé, est en effet développée sur le modèle de Franchise 

Sociale sous la responsabilité du Réseau des Accorderies.  

Les Accorderies sont donc des associations 1901 autonomes, composées d’1,6 ETP salarié 

maximum, et principalement gérées par les accordeur-es, habitant-es impliqué-es au cœur 

des projets.  

Association loi 1901 aussi, le Réseau est en plein développement de son activité et compte 

actuellement huit postes salariées, la Déléguée Générale, une Chargée de Développement, 

une Assistante de Direction, un chargé de projets et quatre Coordinatrices Territoriales.   

Chaque année, le Réseau met en œuvre :  

- Un appui aux Accorderies en activité et aux dynamiques inter Accorderies au travers des 
coordinations territoriales,  

- Des partenariats nationaux qui viennent aussi appuyer les Accorderies au niveau local sur 
des thématiques d’intervention prioritaires : numérique, alimentation, publics 
spécifiques…  

- Un pôle formation, lié à un organisme de formation : 21 modules de formation en 2021 
pour 305 participations,  

- Un accompagnement aux Accorderies en activité pour le lancement de campagnes de 
dons, associées à un fonds de dotation dédié : une dizaine de campagnes par an pour une 
centaine de dons par an,  

- La mise en place d’évènements et d’outils de réflexion et d’échange de pratiques entre 
Accorderies : rencontres, groupes de travail thématiques … 

- Les instances de gouvernance de notre Réseau en lien avec les 38 Accorderies…  
 

Suite au départ de l’actuelle Chargée de Développement et de Partenariats, le Réseau des 

Accorderies recrute sur un poste similaire.   



 

Description du poste :  

Directement rattachée à la Déléguée Générale du Réseau des Accorderies de France, en lien avec 
l’équipe de coordination et les commissions de travail afférentes, et avec une attention particulière à 
rester en lien avec le terrain des Accorderies et à prendre en compte leurs modalités, temps et réalités 
d’actions, la personne aura pour missions :  
- De contribuer activement à la recherche de fonds privés et publics pour le Réseau et les 

Accorderies,  

- D’appuyer et mettre en œuvre la stratégie de collaboration partenarial du Réseau, financière et 

opérationnelle,   

- De réaliser le suivi des partenariats négociés et d’appuyer leur renouvellement et leur inscription 

dans le temps,  

- De mettre en œuvre la stratégie de communication externe du Réseau des Accorderies de France 

en lien avec cette recherche de partenariat 

Ses principales missions sont les suivantes : 

Pour l’appui à la diversification et hybridation des ressources financières pour le Réseau et les 

Accorderies, dans le respect de la stratégie du Réseau :  

- Participer à l’élaboration de la stratégie de développement des fonds privés et de fonds publics  

- Mettre à jour d’une base de données « prospects » sur les territoires, national et local : 

identification des prospects, collecte d’informations, mise à jour des profils 

- Repérer et proposer des appels à projets en adéquation avec les missions du Réseau et préparer 

les réponses à ces appels, en lien avec l’équipe opérationnelle du Réseau et les Accorderies  

- Mettre en œuvre et suivre le bon déroulement des projets partenariaux sur le terrain en lien avec 

les coordinatrices et auprès des équipes des Accorderies  

- Appuyer la prise de contacts et à la réalisation des rendez-vous avec de nouveaux partenaires au 

niveau national 

- Suivre des partenariats et des conventions et appuyer ou réaliser la rédaction des bilans ou notes 

afférentes 

- Effectuer une veille des opportunités et des appels à projets, interne au Réseau et extérieur,   

- Aider à la recherche de financements au niveau local, notamment au travers de l’outil Fonds de 

dotation des Accorderies.  

Sur la mise en œuvre de la stratégie externe de communication du Réseau :  

- Appui au groupe de travail ou commission dédiées, pour élaborer et formaliser la stratégie de 

communication externe du Réseau 

- Préparer des argumentaires et des supports de présentation génériques, notamment à 

destination des partenaires, et appui à la mise à jour de nos outils de communication sur la base 

de ces éléments  

- Participer à l’organisation d’événements à destination des mécènes et participer à la 

représentation du Réseau auprès des partenaires.  

Parallèlement, la-e chargé-e de partenariats et de développement pourra être amené-e à :  

- Être en charge d’assurer le suivi d’autres postes salariés en lien avec les partenariats engagés, la 

communication… sous la supervision de la Déléguée Générale  

- Appuyer la stratégie de développement du pôle formation en lien avec les partenaires externes 



 

Description du profil recherché 
• Savoirs-faire :  

- Connaissances du secteur associatif (financier, juridique, humain, administratif...) 
- Ingénierie de projets territoriaux et multi-partenariaux en approche systémique 
- Faculté d’analyse et de synthèse 
- Très bonne expression écrite et orale 
- Capacité à analyser et répondre aux appels d’offres/appels à projets 
- Capacité de pilotage budgétaire 
- Habilité à corréler des informations de natures diverses 
- Techniques d’animation de réunions 
- Maitrise du pack office 

 

• Savoirs-être :  
- Sens de l’initiative et esprit de concertation 
- Capacités d’organisation et de gestion du temps 
- Qualités relationnelles, d’écoute et de travail en équipe 
- Autonomie et capacité d’adaptation 
- Goût pour relever des défis en équipe 

 

• Diplôme(s) /expériences :  
- Diplôme de niveau Bac+5, ou Bac +4 avec expérience sur un poste similaire,  
- Expérience dans le domaine associatif ou coopératif, notamment en lien avec les 

Accorderies ou des associations d’éducation populaire 
 

Type de poste et conditions 
- CDI - 35h/semaine  
- Disponibilités ponctuelles en soirées et week-ends (les équipes des Accorderies sont 

composées d’habitant-es) 
- Mutuelle et chèques déjeuners 
- Prise en charge de 50 % de la carte de transport 
- Salaire : entre 35 K € et 40K€ selon expérience.  
- Lieu de travail : Paris (Bureau à Nanterre Ville dans un premier temps puis 

déménagement prévu à Paris), 
- Déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire.  
- Date de prise de fonction envisagée : septembre/octobre 
- Date limite de candidature :  fin août 
- Dates prévisionnelles pour l’entretien de recrutement : première quinzaine de 

septembre 
 

Envoi des candidatures  
Veuillez faire parvenir votre CV et lettre de motivation par courriel uniquement à : 

recrutementreseau@accorderie.fr en précisant en objet : Candidature Chargé-e de 

développement et de partenariats 


