
 

Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire 

Membre de La Confédération Syndicale des Familles 

53, rue Riquet, 75019 Paris -  : 01 44 89 86 86 

 : www.fnaafp.org -  : accueil@fnaafp.org 

 

La FNAAFP/CSF, Fédération Nationale du secteur de l’Aide à Domicile, recrute 
 

Un(e) Responsable de projet – Accompagnement réseau (H/F) 
 
 

Descriptif du poste 
Dans le cadre du développement de la Fédération et de l’accompagnement des associations adhérentes, le (la) 
Responsable de projets aura en charge : 

- La mise en œuvre de projets opérationnels de la fédération dans ses différents domaines d’intervention ; 
- L’accompagnement des adhérents dans le développement de leurs projets, le suivi et les réponses aux 

appels à projet ; 
- La recherche de financements (dont européens) au service des projets de la Fédération et des adhérents.  

 

Profil recherché 
Vous disposez d'une expérience minimum de 3 ans dans une fonction de chef de projet avec recherche de 
financements, idéalement dans le secteur associatif, et vous maîtrisez les outils de gestion de projet en 
environnement technique. 

Vous connaissez le monde associatif et en particulier le secteur de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des 
services à domicile, aux familles, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. 

Vous aimez travailler en équipe et participer à l’animation d’un réseau, vous maîtrisez les outils informatiques, les 
réseaux sociaux et êtes capable d’élaborer des outils de communication. 

Vous partagez nos valeurs et souhaitez travailler au sein d’une équipe engagée et dynamique. 

 

La FNAAFP/CSF 
Association loi 1901 créée en 1954, la FNAAFP/CSF est l’héritière d’activités mises en place dès 1942 par des familles 
militantes du Mouvement Populaire des Familles. Résolument ancrée dans le champ de l’aide, de 
l’accompagnement, des soins et des services à domicile, elle revendique son appartenance au champ social et 
médico-social et adhère aux principes de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Depuis toujours, son action s’inscrit dans des valeurs de non-lucrativité, de solidarité, de citoyenneté, de 
professionnalisme et de militantisme. L’humain est au centre de notre réflexion et de notre action. 

Elle regroupe 47 associations et près de 5 000 salariés. 

 

Modalités : 
 Contrat : CDI à temps complet 
 Diplôme de niveau II 
 Prise de poste : septembre/octobre 2017 
 Salaire : selon Convention Collective de la Branche (3381) – Catégorie F  
 Poste basé à Paris avec déplacements en province 

 

CV et lettre de motivation à adresser à : svavasseur@fnaafp.org 

mailto:svavasseur@fnaafp.org

