
Association « Franciade, le goût de la connaissance » 

Chargé.e de développement (en alternance)

Association « Franciade, le goût de la connaissance »

L’association, créée en 2002 et basée à Saint-Denis (93), a pour objet de contribuer au 
rayonnement et à la valorisation du territoire de Plaine Commune grâce à son archéologie et à 
son patrimoine matériel et immatériel à travers:
- la création, production d’objets et services dérivés du patrimoine et d’éditions d’inspiration 
culturelle en y associant habitants, artisans, créateurs, collectivités et entreprises du territoire 
ainsi que leur commercialisation

- des actions socio-culturelles et pédagogiques au carrefour de la création (art, artisanat, 
fabrication numérique…) et des patrimoines du territoire

Pour conduire ces activités,
- elle inscrit son action dans le champ de l’économie sociale et solidaire en favorisant la 
collaboration avec les habitants, artistes et artisans qu’elle repère à partir de leurs savoir-faire 
et en générant de l’activité économique par les liens qu’elle tisse avec eux,
- elle mobilise un réseau de bénévoles.

________________________________________________

La.le chargé.e de développement est sous la responsabilité de la direction. S’intègre dans une 
équipe composée d’une médiatrice culturelle et d’une responsable boutique.

Pour mener à bien ses missions la.le chargé.e de développement travaille également avec les 
proches collaborateurs de Franciade, artisans d’art, créateurs, l’équipe de l’action « Habiter 
être habité ».

_________________________________________________

Définition du poste à pourvoir au sein de la structure :

Coordination

- Assister la direction notamment dans le suivi administratif, la gestion du planning, la 
coordination de l’équipe, en assurant ponctuellement la continuité du service en cas 
d’absence d’un.e salarié.e 

- Suivre la vie de l’association : CA, AG, adhérents, mobilisation des bénévoles

- Suivre les projets de l’association, accompagner leur montage, s’impliquer dans leurs 
mises en œuvre 

- Suivre les partenaires et les personnes ressources des projets

Développement

- Mener une veille des financements tant publics que privés

- Répondre aux AAP / AMI publics et privés et assurer leurs suivis et bilans

- Développement d’indicateurs et d’outils d’analyses de l’activité

Communication 

- Contenus

- Mise à jour du site

- Animation des réseaux sociaux



________________________________________________

Intérêt et connaissances

• Connaissance des dispositions comptables, administratives, juridiques et sociales du 
secteur culturel 

• Connaissances numériques : animation de site et réseaux sociaux

• Capacités relationnelles, autonomie, capacités d’adaptation, disponibilité

• Intérêt et connaissance dans le domaine du commerce, la valorisation patrimoniale, le «
secteur » de l’économie sociale et solidaire

•  Intérêt pour l'objet, l'artisanat et la création artistique 

________________________________________________

• Qualification et niveau de diplôme

Licence

Expérience requise :
Une expérience dans le milieu associatif et la responsabilité de projets est souhaitée

Lieu d'activité :

Saint-Denis (ponctuellement Stains)

Durée hebdomadaire de travail :

A définir

Nature du Contrat :

Alternant

Contact : Xavier Baudoin

Association « Franciade, le goût de la connaissance » 8 rue Aubert
93200 Saint-Denis

Mail : assofranciade@yahoo.fr

Les candidatures sont attendues jusqu’au 

• CV et lettre de motivation doivent être envoyés à : 

assofranciade@yahoo.fr

mailto:assofranciade@yahoo.fr

