Recrutement d’un(e) chef de projet (H/F)
CONTEXTE
L’association Les Transmetteurs a été créée en 2005 par le Docteur Xavier Emmanuelli (co-fondateur de
Médecins Sans Frontières, Ancien secrétaire d’Etat à l’action humanitaire d’urgence, fondateur du
Samusocial de Paris, président fondateur du Samusocial International). Elle rassemble des professionnels
retraités de la santé et du social. Ces bénévoles sont en quelque sorte des « réservistes de l’urgence médicopsychosociale » réactifs et efficaces. Ils aident les personnes en difficultés en renforçant les structures en
tension (SAMU, CUMP, service d’accueil des urgences…). L’association Les Transmetteurs, comme son
nom l’indique, a également pour objet d’assurer la « transmission » des connaissances. Elle propose ainsi des
actions de formation à l’accompagnement et à la prévention médicale pour les adolescents, les personnes en
situation d’exclusion et plus largement, le grand public.
Sensibles à la question de l’accompagnement au domicile des personnes fragiles (âgées et/ou handicapées),
Les Transmetteurs ont créé la formation Accompagnant(e) au domicile de personnes à fragilités multiples
destinée à former, professionnaliser et valoriser les auxiliaires de vie. Aujourd’hui cette formation est en
phase pilote.
DETAILS DES MISSIONS
Le/la chef de projet exerce ses fonctions sous la responsabilité du Dr Emmanuelli et collabore étroitement
avec le Dr Tartière, secrétaire générale de l’association les Transmetteurs. Il/elle travaille en lien avec le
comité pédagogique, une chargée de mission externe (mécénat de compétences d’une journée par mois) et
avec la chargée de mission de l’association Les Transmetteurs.
Ses principales fonctions sont les suivantes :


Organisation et logistique de la formation pilote (une promotion en cours). Vous organisez les
sessions de formation en vous appuyant sur le référentiel de formation défini, la progression
pédagogique, des ressources et partenaires. Vous élaborez le budget prévisionnel et le suivi des
dépenses. Vous sélectionnez et contractualisez les intervenants de la formation (formateurs
rémunérés, bénévoles). Mettez en place les outils d’évaluation du pilote. Et êtes garant du respect
des process et obligations réglementaires et qualité des organismes de formation (accompagnement,
suivi et évaluation des étudiants et des formateurs).



Suivi, organisation et animation des réunions du comité pédagogique.



Développer le projet par la recherche, la contractualisation et l’animation de partenariats
stratégiques, par la recherche de financements, en respectant la feuille de route déjà définie (trois
axes : recrutement des étudiants, partenariats stratégiques pédagogiques et financiers, lobbying
institutionnel). A ce titre, vous êtes également responsable de la communication du projet (réseaux
sociaux, site institutionnel et partenaires).
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PROFIL DU CANDIDAT
Très autonome, vous êtes force de proposition et créatif(ve). Ce qui ne vous empêche pas d’être
rigoureux(euse) dans votre gestion de projets et votre suivi. Très dynamique et réactif(ve), vous n’avez pas
peur de l’imprévu quand il se présente (un intervenant à remplacer au pied levé par exemple). Vous êtes
également curieux(se), ouvert(e) et disposez d’un excellent relationnel.
De niveau Bac + 5 en management de projets (sciences sociales, sciences politiques ou sciences de
l’éducation), vous avez déjà une expérience en gestion de projets. Une expérience dans le domaine de la
formation serait un plus. Vous connaissez le secteur de l’accompagnement médico-social et vous avez un
intérêt pour le vieillissement et le handicap.
Vous maitrisez les logiciels bureautiques (Words, Power Point, Excel) et vous avez de bonnes capacités
rédactionnelles et d’analyses.

CONDITIONS
Statut salarié en CDD
Durée du contrat : 12 mois renouvelable
Rémunération brute: 28 K€ par an + 50% pass navigo
Prise de fonction souhaitée : mai 2018
Lieu : Paris 6ème
POUR CANDIDATER
Envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@samu-social-international.com
Merci de préciser dans l’objet du mail « Chef de projet – Association Les Transmetteurs »
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