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CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT 
 
Services Perso est une Association Intermédiaire de la  famille des Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique. Depuis plus de 10 ans Services Perso est actrice du territoire de Seine Saint Denis et 
particulièrement de Plaine Commune qui accompagne et met à l’emploi des salariés en insertion 
professionnelle.   
 
Profil du poste :  
 
Sous l’autorité du conseil d’administration et de sa présidente, le (la ) chargé(é) de développement à pour 
mission principales de développer l’activité de Services Perso et d’assurer l’ensemble des relations 
partenariales. 
Le travail en équipe est exigé notamment avec les encadrants pédagogiques et chargés 
d’accompagnement. 
De formation Bac +3 à Bac +5, vous justifiez d’un minimum d’expérience dans la gestion de projets 
Autonome, vous êtes force de proposition, organisé, avez l’esprit d’équipe et de cohésion. 
 
Missions Principales :  
 

 Construire le budget de l’association (budget général et budgets des actions),  

 Négocier les partenariats financiers,  

 Répondre aux appels à projets,  

 Assurer le suivi et le bilan de ces projets  

 Prospecter pour de nouveaux projets /missions 

 Développer les partenariats : partenariats de projet, partenariats d’action 

 Associer  l’association aux  réseaux professionnels de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion 
par l’activité économique : locaux, régionaux, nationaux  

 Assurer la relation avec les partenaires utilisateurs des missions proposées par la structure. 

 Participer à la vie associative de Services Perso  
 
Compétences recherchées:  

 Compétences en gestion financière et administrative  

 Bonnes connaissances du fonctionnement associatif  et particulièrement des SIAE  

 Capacités élevées d’analyse et d’anticipation 

 Aisance en prospection commercial. 

 
 Contrat : CDD 1 ans  (remplacement congé maternité) à 35 h (temps plein)     

 Salaire : 29 K bruts annuels  
 Déplacement possible dans toute l’île de France  

 
Envoyer vos candidatures exclusivement par mail à : aribi@servicesperso.org 


