OFFRE D’EMPLOI
Responsable de projet (CDI)

 Qui sommes-nous ?
Social Builder est une start-up d’innovation sociale créée en 2011 qui agit pour la mixité dans les métiers du
numérique et dans l’entrepreneuriat. Présente à Paris et à Lyon, elle développe des actions de sensibilisation,
d’accompagnement et de formation aux métiers du numérique, auprès des femmes, des réseaux et des
entreprises.
Notre vision et les actions qui en découlent partent de plusieurs constats. Le secteur du numérique est en forte
croissance avec 36 000 créations d’emplois par an (Syntec). Les femmes représentent moins de 27% des
employé.e.s dans ce secteur (Syntec) et 10% des créateur.rice.s de startup. Sans des actions massives ciblées, il y
a un risque majeur de perte de compétitivité des femmes sur le marché de l’emploi et une désaffection de la filière
du numérique.
Notre objectif est d’accompagner 100 000 femmes à rejoindre le numérique d’ici 2020 et créer un écosystème
plus inclusif
Nous sommes une équipe de 14 personnes passionnées à concrétiser un changement de société.

 Vos missions
Vous aurez pour mission la mise en oeuvre et la supervision de programmes de sensibilisation,
d’accompagnement et de formation à destination d’un public de femmes, demandeuses d’emploi, en reconversion
professionnelle en Ile-de-France, avec des actions spécifiques sur le 93.
Rattaché.e à la Direction de la Formation à Paris, votre mission s’articulera autour de plusieurs axes autour du
développement de partenariats et la gestion de projet
PILOTAGE ET GESTION DE PROJET
● Mettre en place et coordonner le déploiement du programme de façon autonome
● Collaborer de manière étroite avec les équipes en interne de Social Builder impliquées sur le projet
(communication, formation, développement)
● Piloter le budget dédié au projet et développer les sources de financement (répondre à des demandes de
subvention, AAP...)
● Piloter et produire les reportings qualitatifs et quantitatifs auprès des partenaires financiers
● Mener une veille ciblée sur les besoins d’emplois et de compétences numériques des acteurs
économiques sur le territoire
● Constituer et piloter le comités de pilotage
● Etre garant.e de l'excellence opérationnelle des actions menées.

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
● Participer à la conception et l’ingénierie pédagogique d’outils et d’actions dédiées au projet en
coordination avec les formateur.ice.s et la direction de la formation
PARTENARIAT
● Identifier et fédérer les entreprises, les structures d'accompagnement et les acteur.rice.s de formations
qui deviendront partie prenantes du projet
● Etre l'interlocuteur.rice privilégié.e des partenaires impliqués
● Représenter Social Builder auprès des prescripteur.rice.s, écosystèmes et acteur.rice.s économiques des
bassins d’emploi concernés en coordination avec la Direction de la formation et du développement.
 Votre profil
Compétences attendues
●
●
●
●
●
●
●

Vous justifiez d'une expérience professionnelle confirmée dans le monde de la formation professionnelle
adressée à un public éloigné de l'emploi (la connaissance des acteurs sur le 93 est un plus)
Vous avez des compétences avancées en gestion de projet, développement/pilotage de partenariats,
animation d’un réseau d’acteur.rice.s
Vous êtes rigoureux.se, disposez d'un fort esprit d'équipe et êtes force de proposition
Vous disposez d'un excellent relationnel et d'un bon sens de la communication
Vous avez un niveau d'anglais courant pour gérer un partenaire international
Vous avez une sensibilité pour l'égalité F/H
Vous avez un intérêt pour la culture numérique et l'innovation sociale

 Informations
Nous travaillons au MAIF Startup Club, dans un espace de co-working dédié aux start-up qui ont un fort impact
social. Nous avons privilégié une ambiance de travail conviviale dans un espace où fourmillent les idées créatives
et inspirantes.
Prise de fonction : d ès que possible
Contrat : CDI
Rémunération : selon expérience
Localisation : Paris, 2ème arrondissement et 93 (2 à 3 jours/semaine)

CV et lettre de motivation à envoyer à Audrey Landon audrey.landon@socialbuilder.org

