[CDI]
CHEF·FE DE PROJETS NUMERIQUES

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Vous êtes intéressé·e à la fois par les enjeux du numérique et la gestion de projet ?
Vous avez des idées et des compétences que vous souhaitez développer et promouvoir en mettant en place des
projets innovants et stimulants ?
Vous souhaitez donner du sens à votre parcours et évoluer dans le secteur de l’économie sociale et solidaire ?
Rejoignez l’équipe d’Animafac !
Vous assurerez la mise en œuvre des différents projets numériques d’Animafac et évoluerez dans un cadre
bienveillant et dynamique.

QU’EST-CE QU’ANIMAFAC ?
Dans un contexte d’augmentation du nombre d’étudiant·e·s et d’éclatement des campus universitaires,
Animafac est née du constat qu’il existait une multitude d’initiatives étudiantes peu connues et peu valorisées.
C’est donc avec le double objectif de faire exister le fait associatif étudiant dans le débat public et de créer du
lien entre ces multiples initiatives qu’Animafac a vu le jour.
Animafac est un réseau d’associations étudiantes dans lequel chaque association a le même poids. Par
conséquent, ce sont nos membres qui chaque jour construisent et font évoluer la structure, permettant une
grande agilité dans les projets et les objectifs du réseau.
À la fois centre de ressources, agitateur de citoyenneté, laboratoire d’idées et espace de plaidoyer, Animafac
accompagne les associations étudiantes et les individus qui les font dans la réalisation de leurs projets et de
leur parcours d’engagement. En portant un modèle d’apprentissage par les pairs et par le faire, l’ambition
d’Animafac est de permettre à ces étudiant·e·s souvent jeunes de “se trouver” plutôt que de “se placer”.

VOS MISSIONS
Vous travaillerez dans un cadre stimulant sur les missions suivantes :

Coordination et développement des projets webs
-

-

Développement de projet : passer de l’idée du projet à sa mise en place concrète,
rédiger les cahiers des charges détaillés, contacter et gérer les relations avec les
prestataires.
Gestion partenariale : organisation et animation de comité de pilotage –
développement des partenariats liés au projet

Formation des acteurs du réseau Animafac aux enjeux du numérique
-

Développer des nouveaux projets d’éducation au numérique auprès des associations
du réseau
Former les associations du réseau et en interne à l’utilisation des outils numériques

Suivi des partenaires liés à la question du numérique
-

Participer aux groupes de travail liés au numérique.
Accroître la place d’Animafac dans l’écosystème du numérique.

Gestion des prestataires chargés de la maintenance
-

Gérer les prestataires sur la maintenance des serveurs et des applications web
Être un appui à la gestion des prestataires liés à l’informatique sur site

COMPÉTENCES REQUISES
-

Gestion de projets numérique et web
Compréhension des corps de métier du Web
Notions de développement web
Esprit d’initiative et autonomie
Organisation et bonne gestion du temps

Une connaissance du milieu associatif, quelques notions d’administration système, une sensibilité aux enjeux
éthiques du numérique et une expérience en formation seront des plus.

POURQUOI CANDIDATER ?
-

-

Vous évoluerez au quotidien dans l’Arsenal, le tiers-lieu des associations
étudiantes, où vous rencontrerez de jeunes porteur·euse·s de projets et
acteur·rice·s de la vie associative.
Vous aurez l’opportunité de travailler sur divers projets et de monter
en compétence dans de nombreux domaines.
Vous serez encouragé·e à tester de nouvelles idées, exprimer votre créativité et
à vous investir sur des sujets qui vous tiennent à cœur !

LIEU DE TRAVAIL
L’Arsenal, le tiers-lieu des associations étudiantes : 23 rue Dagorno – 75012 Paris. Métro Bel-Air (ligne 6).

TYPE DE CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
CDI poste à pourvoir dès que possible.
La rémunération brute annuelle est de 28 000 euros négociable en fonction de l’expérience + 50%
du titre de transport.

CANDIDATER
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Antoine Mathieu à
recrutement@animafac.net.

