Contact
dhannach@abajad.com

Offre d'emploi CDD
Responsable développement (H/F)
Description de l'organisme
Vous voulez agir au cœur d'une association dynamique, polyvalente et humaine ? Rejoignez
Abajad !
Abajad est une association favorisant l’employabilité des personnes en fragilité sociale : elle
propose des formations linguistiques à visée professionnelle, ainsi que différents ateliers. Elle
offre également un accompagnement social à son public.

Poste et missions
Sous la responsabilité de la déléguée générale de l’association, le/la responsable de
développement aura en charge le suivi des dossiers de développement de l’association ainsi que
le management de l’équipe.

1. Gestion et suivi de dossiers de financements publics et privés et de partenariat
Rédaction et constitution des dossiers de demande de subvention, de mécénat et des devis
de prestations
Suivi administratif des dossiers (budgets prévisionnels, facturation, rédaction de bilans…)
Suivi des conventions de partenariat et relais auprès des partenaires
Préparation et suivi des comités de pilotage et autres réunions partenariales
2. Développement et extension de projets
Participation à l’élaboration de nouveaux projets (pilotage de réunion, rédaction de notes…)
Recherche de partenaires financiers
3. Gestion de l’équipe
Recrutement et management des bénévoles, des stagiaires et des services civiques
4. Communication

Participation à l'organisation d’évènements de communication, portes ouvertes, visitesdécouvertes…
Participation à la rédaction des outils de communication
Participation à la rédaction du rapport d’activité annuel
Représentation d’Abajad lors de réunions externes et sur les stands

Éléments constituant un plus
Connaissance du secteur de la formation
Connaissance de l’insertion professionnelle et / ou du milieu associatif
Connaissance du public réfugié
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Profil recherché :
De formation supérieure Bac+3 à Bac+5, vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an
dans une association ou dans la formation linguistique.
Vous possédez une première expérience en gestion de projet et en gestion financière et avez
d'excellentes capacités rédactionnelles et d'expression orale en français.
Doté.e d’un fort esprit entrepreneurial et associatif, vous êtes dynamique et force de
proposition. Vous êtes rigoureux et savez vous montrer polyvalent par la diversité de tâches qui
vous sont confiées.
Vous avez le goût du challenge et envie de performer dans une nouvelle aventure humaine et
sociale ! Nous n’attendons plus que vous !

Conditions
35 heures hebdomadaires
CDD d'un an, renouvelable
Prise de poste : immédiat
Lieu de la mission : Malakoff (92320)
Si vous êtes intéressé.e, veuillez envoyer une lettre de motivation accompagnée d'un CV à
l'adresse mail suivante : dhannach@abajad.com
Toutes les informations sur l'association sont sur le site https://www.abajad.com/

