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LE CENTRE LGBT PARIS ILE DE FRANCE RECRUTE : 
UN-UNE CHARGE-EE DE PROJET ET DE DÉVELOPPEMENT  

 
Association loi 1901 de 175 adhérents dont 75 bénévoles « Volontaires » et 80 associations 
membres, le Centre LGBT de Paris Ile de France, créé en 1993, a pour mission : 
- de proposer des activités culturelles, de loisirs et de lutte contre les discriminations pour les 

personnes LGBT et leurs alliées-és  
- d’offrir aux associations LGBT d’Ile de France un soutien à leurs initiatives et projet, 

notamment à travers la fonction de maison des associations, 
- de se mobiliser pour lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité de toutes et 

tous. 
 
Intitulé du poste 
chargée-é de projets et de développement 
 
 
Finalités du poste  
La fonction de chargé-ée de projets et de développement a pour finalité de développer les 
activités et projets du Centre LGBT dans le cadre de son projet associatif, et d’appuyer l’action 
de ses « volontaires »  (bénévoles). 
 
Situation du poste 
Le ou la chargé-ée de projets et de développement est hiérarchiquement attaché-ée à la 
coprésidence. 
 
Missions générales 
Dans le cadre des orientations et décisions prises par le Conseil d’Administration et le Bureau 
et sous l’autorité de la coprésidence, le ou la chargé-ée de projet : 
•••• Initie et contribue au développement et à la mise en œuvre de projets dans les différents 

pôles et activités de l’association (prévention VIH/IST et santé publique, événements 
culturels et festifs, lutte contre les LGBTphobies, …). 

•••• appuie les équipes bénévoles dans la mise en œuvre des projets, en liaison avec le/la 
référent/e du pôle. 

•••• accompagne la vie associative en contribuant à l’organisation des instances associatives et 
à l’organisation des événements annuels du Centre LGBT (rentrée des associations, 
semaine du 1er décembre, marche de l’existrans, IDAHO, Marche des fiertés, …). 

 
Ces missions s’effectuent en lien avec les équipes bénévoles du centre LGBT, les autres 
membres de l’équipe salariée et les associations membres. 
 
Activités du poste 
 

Concevoir et mettre en œuvre des actions dans les différents domaines d’activités du 
Centre LGBT, à destination ou en partenariat avec les associations membres et/ou à 
destination des usagers, en particulier dans le domaine de la santé et de la lutte contre les 
LGBTphobies : 
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• Conception du projet, 
• recherche de partenaires financiers et techniques,  
• organisation et échéancier, 
• mise en œuvre et suivi administratif et financier, 
• évaluation. 
 

 
Participer au fonctionnement global de l’associatio n : 
• Participer à l’élaboration des programmes d'actions annuels avec le bureau et les 

référents-tes de pôle et d’activité, 
• Elaborer et suivre les demandes de subventions sur projets. Suivre les relations avec les 

financeurs en appui du bureau. 
• Contribuer à la réalisation du rapport annuel et du rapport d'orientation avec le bureau et 

les référents-tes de pôle et d’activité 
• Contribuer à la communication de l'association :  

o faire connaître les actions de l'association et les partenariats avec les associations 
o créer des supports de communication liés aux projets mis en œuvre et diffuser 

l’information auprès des membres de l’association, des usagers, des partenaires, 
des médias 

 
• Participer à l’organisation et à la gestion administrative du centre LGBT.  
 

Compétences requises 
Connaître le fonctionnement des associations 
Connaître les principaux acteurs institutionnels (culture, santé, la jeunesse et de l’éducation 
populaire). 
Maîtriser la méthodologie de projet : concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer un projet 
Capacité à travailler en équipe 
 
Qualité requise 
Bonne aisance relationnelle et capacité d’écoute 
Etre force de propositions, créativif-ve et inventivif-ve 
Capacité à restituer ce qui a été réalisé 
Etre autonome 
Capacités rédactionnelles 
Forte capacité à s’organiser 
 
Qualification souhaitée 
 
Master 2 professionnel Développement social urbain et action publique, Master 2 Ingénierie de 
l'aménagement, animation et développement local, Master 2 de management des organismes à 
but non lucratif, Ou diplôme équivalent. 
Un an d’expérience dans un poste similaire serait un plus. 
 
Convention collective : Centres sociaux et socio-culturels 
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Rémunération : autour de 2200 brut mensuel (en fonc tion de la qualification et de 
l’expérience), sur 12 mois. 
 
Caractéristique du contrat : Temps plein (35h). Con trat à durée indéterminée dans le 
cadre d’un CUI-CAE. 
 
Poste situé à Paris, au siège de l’association 
 
Date limite de candidature : 2 décembre 2013  
 
Répondre avec lettre de motivation et CV à  : 
 
G. Mathias, coprésidente et JC. Colin Coprésident 
Centre LGBT Paris Ile de France 
63 rue beaubourg 
75003 PARIS 
 


