
 

 

Chargé d'affaires/communication/Information 

du Fonds FOCOLARI Actions/Solidarité 

 
Profil de poste 

 

 Préliminaire 

 

 Créé en 2016, le Fonds FOCOLARI Actions/Solidarité (FFAS) est un fonds de dotation 

(loi du 5 août 2008) destiné à développer et soutenir l'intérêt général, dans l'esprit des statuts 

canoniques de l' Oeuvre de Marie (Mouvement international des FOCOLARI), dans les 

domaines de la solidarité, de l'éducation, de la formation et de la culture, en favorisant les 

projets porteurs entre personnes privées et morales, collectivités territoriales et États (pays) 

soucieux de promouvoir la vie en société, le dialogue entre toutes les composante de la 

société. 

 

 

 Profil 

 Stagiaire, première ou deuxième expérience professionnelle ouvert à bacc. +5,  homme 

ou femme, vous serez chargé(e) de préparer et de mettre en œuvre les appels à générosité 

que le FFAS initie chaque début d'année. En second lieu, vous serez chargé(e) de suivre la 

mise en oeuvre des projets soutenus par le FFAS dès la décision de son Conseil 

d'administration. 

 Vous proposerez au président un ou des programmes de communication relevant de 

ces appels à générosité pour les faire connaître et pour stimuler la collecte des dons. 

 Vous accompagnerez les campagnes de communication relatives au développement 

dans le temps des projets financés par le FFAS pour accroître l' audience de leur mise en 

œuvre en évaluant leur portée réelle d'intérêt général en vue du Bien commun. 

 

 

 Conditions de travail 

 Le poste consiste en un mi-temps nécessitant une présence régulière au siège du FFAS, 

41, rue Boileau  75016 PARIS. 

 

 

 Compétences requises 

 Bonne connaissance de la vie publique et associative, 

 Sens du contact et du reporting, 

 Maîtrise de l'outil informatique et des réseaux sociaux, 

 Esprit d'initiative et force de propositions pour aborder le monde de l'entreprise et de 

la recherche, 

 Pratique des langues : français, italien, anglais. 

 

 

 Contact 

 Monsieur le président du Fonds FOCOLARI Actions/Solidarité 

 41, rue Boileau  75016 PARIS 

 Courriel : fondsfocolari@focolari.fr 
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