Offre de poste : responsable des partenariats opérationnels (CDI)
Notre ambition : faire renaître à chaque palier la fierté d’agir dans les quartiers populaires
Pour insuffler une dynamique nouvelle dans les quartiers populaires, l’association VoisinMalin fait
émerger un réseau d’habitants-ressources salariés : les Voisins Malins. Allant à la rencontre des
habitants chez eux, ils les aident à être plus acteurs de leur vie, les mobilisent dans la vie locale et
les reconnectent avec les institutions. Pour ce faire, VoisinMalin construit des missions en porte
à porte, en partenariat avec des entreprises et des collectivités, pour apporter aux habitants des
informations utiles à leur vie quotidienne, recueillir leurs besoins et permettre aux acteurs locaux
d’adapter leurs pratiques.
En plein développement, VoisinMalin est actuellement présent dans 11 villes en Île-de-France ainsi
qu’à Lille, Villeurbanne et Marseille. L’activité est réalisée sur les territoires par les Voisins Malins
qui sont encadrés par des managers de projet. Sélectionnée dans le cadre du programme French
Impact, l’association connait une phase de changement d’échelle qui nécessite de consolider ses
partenariats et d’adapter régulièrement son organisation.
Au sein de l’équipe de développement de l’association et en lien hiérarchique direct avec la
directrice, le/la responsable des partenariats opérationnels contribue à élargir l’impact de
l’association à travers de nouveaux partenariats de mission et participe activement à
l’accompagnement des managers et des nouveaux directeurs territoriaux.
Missions :


Accompagner les directeurs territoriaux sur la compréhension des opportunités et du
fonctionnement de leur territoire, en particulier sur :
o La stratégie d’approche des collectivités territoriales et de leurs opérateurs, plus
spécifiquement au niveau de l’agglomération et du département, dans leurs
projets qui concernent les quartiers et leurs habitants,
o La construction de partenariats de missions avec ces mêmes acteurs,
o La veille thématique sur les missions et sur les appels d’offres marchés publics.



Suivre et développer les partenariats opérationnels avec les entreprises et
administrations publiques
o Gérer les interlocuteurs nationaux « grands comptes » dans le cadre de missions
pilotes et de leur extension à d’autres territoires,
o Accompagner ces interlocuteurs vers une meilleure appréhension des besoins
d’évolution de leurs services aux habitants des territoires relégués,
o Soutenir les managers et directeurs territoriaux dans leur construction de missions
avec ces opérateurs et l’administration des conventions.
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Structurer et développer une démarche de réponse à des marchés publics
o Contribuer à des projets de transformation des territoires en apportant la pratique
du lien avec les habitants développée par VoisinMalin,
o Assurer une veille territoriale et piloter la réponse aux appels d’offres, en
partenariat avec les managers et directeurs territoriaux,
o Construire des alliances de confiance avec d’autres acteurs complémentaires pour
répondre aux marchés en groupement,
o Entamer une démarche proactive dans les territoires pour favoriser les projets qui
intègrent d’avantage une démarche d’association des habitants.



Contribuer à des sujets transverses selon les besoins qui émergent dans la vie de
VoisinMalin
o Participer aux réseaux ESS et d’innovation sociale,
o Favoriser et mettre en œuvre la capitalisation sur les missions,
o Améliorer et déployer les outils internes (budgets d’actions, outil de suivi des
opportunités, outil de suivi des missions des Voisins Malins…),
o Mettre en valeur nos méthodes, nos résultats selon les besoins qui émergent en
lien avec la croissance rapide de l’association,
…

Profil :
 Femme ou homme, professionnel ayant au moins 3 ans d’expérience.
 Il/elle a eu l'occasion de développer et de mettre en œuvre des projets, des conventions
de partenariat, et d’en assurer la gestion.
 Il/elle a une compréhension de l’environnement public et des collectivités, ainsi qu’un
intérêt démontré pour le développement des quartiers prioritaires grâce à l’implication de
leurs habitants
 Il/elle saura s’adapter et faire preuve de souplesse dans une organisation jeune et
mouvante.
 Parcours : responsabilité dans une association ou ONG, une collectivité, un cabinet de
conseil etc.
 Niveau Master (ex : politiques publiques, urbanisme, développement local…)
 Esprit de synthèse, méthodique, rigoureux, doué de capacités d’analyse et rédactionnelles
 Rémunération 32 k€ brut annuel à négocier selon expérience.

► Poste à pourvoir à l’été 2018
► Envoyer CV et lettre de motivation recrutement@voisin-malin.fr avant le 4 juillet, les
entretiens de recrutement auront lieu pendant la semaine du 9 au 13 juillet.
Informations complémentaires sur le site : www.voisin-malin.fr
Vidéo de présentation de l’association : VoisinMalin en 3 minutes et en images
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