
 
  

 
 

 
  

 

 

FICHE DE POSTE CHARGE DE DEVELOPPEMENT - 
PROJET CITOYEN (H/F) 

 
 

Le ou la chargé(e) de développement a pour mission de consolider les projets sociaux 

existants au sein du club mais également de rechercher et développer de nouveaux 

projets dans les domaines de l’insertion, du social, de la santé et du bien-être. 

Il ou elle a également pour mission d’intervenir de façon pratique sur ces différents 

projets. 

 

Intitulé du poste : 

 

Chargé de Développement – Projet Citoyen 

 

Contrat : 

 

CDI temps plein 

 

Positionnement dans le club : 

 

Sous la responsabilité du Manager Général 

 

Missions : 

 

- Veille et identifications des appels à projets proposés par les différents 

partenaires publics et/ou privés 

- Rédaction de projets en lien avec les appels à projets des partenaires publics 

et/ou privés 

- Gestion des relations avec les partenaires du domaine de l’insertion, du 

social et de la santé 

- Identification de nouveaux partenaires potentiels et création de relations avec 

ces partenaires 

- Elaboration et rédaction de nouveaux projets innovants dans les domaines de 

la citoyenneté, du social, de la santé, du bien-être, etc 

- Suivi des projets auprès des différents partenaires 

 



 
  

 
 

 
  

 

 

- Promotion des différents projets : auprès des publics visés et des partenaires 

- Animation de séances/réunions/formations auprès des publics visés 

 

 Compétences : 

 

- Connaissance du secteur social, de l’insertion, du sport et de la santé 

- Management de projet 

- Management d’équipe 

- Connaissance économique pour le montage de projets 

- Rédactionnelles 

- D’analyse et de synthèse 

- Aisance orale 

- Communication institutionnelle 

- Animation sportive 

- Animation de groupes 

 

Qualités : 

 

- Créativité 

- Rigueur 

- Curiosité 

- Sens du travail en équipe 
 

Formation : 

 

- Formation de niveau Bac +3 ou Bac +5 ayant inclus des connaissances en 

ingénierie de projet, économie, management et communication 

ET/OU 

- Expérience significative dans le domaine de la gestion de projet en lien avec 

les domaines de l’insertion, du social, de la santé et du bien-être 

- Diplôme(s) permettant l’animation sportive des groupes de publics cibles 

 


