Offre de CDD : « Chargé(e) de programme »
01 Mars – 31 juillet 2021

Break Poverty Foundation en quelques mots
Créée par plusieurs chefs d’entreprises dont Denis Metzger, son Président, la fondation Break Poverty
identifie et soutient des solutions innovantes visant à prévenir la pauvreté et rompre le déterminisme
social auprès des jeunes les plus vulnérables. Pour cela, la fondation mobilise tous les acteurs –
entreprises, pouvoirs publics, associations – afin de créer des alliances territoriales transformantes au
service de cette cause.
Partant du constat qu’il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté en France, Break Poverty a pour
objectif de prévenir la pauvreté des jeunes en intervenant principalement dans 3 domaines :
• Soutien à la petite enfance
• Prévention du décrochage scolaire
• Accès au premier emploi
Notre activité s’appuie notamment sur un dispositif innovant – la Dotation d’Action Territoriale - visant
à mobiliser les entreprises d’un territoire pour soutenir des projets associatifs locaux sur nos trois
domaines d’intervention. Il est soutenu en la matière par le gouvernement qui a inscrit l’initiative au
sein de sa stratégie pauvreté.
De plus, en réponse à la crise sanitaire et sociale que nous traversons, Break Poverty Foundation s’est
engagé depuis mars 2020 dans la lutte contre le décrochage scolaire en œuvrant pour l’inclusion
numérique.
Notre organisation lance désormais un programme de distribution d’urgence de biens essentiels pour
les bébés / jeunes enfants afin de répondre à une forte demande des familles défavorisées.
Dans ce cadre nous recrutons un-e chargé-e de programmme pour piloter ce projet.

Mission et activités du chargé (e) de programme.
Ce programme, mené avec le soutien du Secrétariat d’Etat à la protection de l’enfance, vise à répondre
aux besoins de 30 000 bébés sur les 3 prochains mois. Cette opération est montée par Break Poverty,
en partenariat avec l’Agence du don en nature, qui peut distribuer ces produits à plus de 1000
associations partenaires (Banques alimentaires, Samu Social, asso de l’aide sociale à l’enfance…).
Le/la chargé-e de programme recruté/e aura pour mission de piloter ce programme à travers les
activités suivantes :
1. Pilotage et suivi de du programme en partenariat avec l’Agence du Don en Nature
• Mise en place de la convention de partenariat

•

2.

3.

4.
5.

6.

Suivi opérationnel de l’opération : suivi des commandes, des livraisons, des
distributions.
• Suivi et contrôle budgétaire.
• Reporting auprès de l’ensemble des partenaires
Participation à la recherche de partenariats auprès des industriels
• Recherche de partenaires industriels sur les produits ciblés
• Promotion du programme auprès des acteurs identifiés
• Mise en place de partenariat, suivi et reporting.
Recherche de partenaires financiers
• Promotion du programme auprès des prospects identifiés
• Mise en place de partenariat, suivi et reporting
Suivi et reporting auprès des partenaires institutionnels
Communication et promotion de l’opération
• Création et rédaction de supports de communication online et offfline
• Organisation d’évènements de promotion
• Gestion et suivi des relations presse
Mesure d’impact de l’opération
• Participation à la création du dispositif de mesure d’impact
• Recueil des indicateurs
• Rédaction du rapport de synthèse

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Minimum quatre/cinq ans d’expérience professionnelle
Capacité de gestion de projets à large échelle (une expérience de consultant sera perçu
comme un plus)
Intérêt (ou expérience précédente) pour l’économie sociale et solidaire, l’entrepreneuriat
social et l’engagement sociétal
Autonomie. Capacité d’adaptation et de flexibilité, sens de l’organisation, et réactivité
Très bonne qualité relationnelle et rédactionnelle
Déplacements à prévoir en France
Bonne maitrise des outils Word, Excel et ppt

Eléments pratiques :
• Rémunération en fonction de l’expérience
•
•
•

Lieu de travail : 81 rue de Lille, 75 007 Paris
Date de prise de fonction : dès que possible
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par e-mail à
sdecasson@breakpoverty.com en précisant dans l’objet de votre message « candidature
chargé de Programmes ».

