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Responsable du programme AlphaB (H/F) 

 
 
Tous Bénévoles réunit associations et bénévoles autour d'actions de solidarité. Elle dispose pour ce faire d'un site web 
(www.tousbenevoles.org) d'une application mobile Benevol'app, d'un numéro de téléphone 01 42 64 97 34, et de 
permanences pour recevoir les bénévoles. Par ailleurs, elle rend visite régulièrement à ses associations adhérentes pour 
mieux appréhender leurs besoins et édite régulièrement des guides pour les aider dans leurs missions.  
 
Enfin, son programme AlphaB regroupe ses associations adhérentes qui œuvrent dans les domaines de 
l'accompagnement scolaire, le français langue étrangère, l'alphabétisation et la lutte contre l'illettrisme. Elle leur fournit 
formations et outils et organise des réunions d'échanges de savoir-faire et d'informations. 
 
Nous recrutons notre responsable du pôle ressources et formation (programme AlphaB - www.programmealphab.org).  
Nous recherchons un chef de projet rigoureux, dynamique, ouvert sur le monde associatif et l’innovation.  
Dans une équipe de 4 salariés, 2 volontaires en service civique et 40 bénévoles, il sera rattaché à la présidente de 
l’association et encadrera un chargé de mission et un volontaire en service civique. Il participera activement à la vie de 
l’association. 
 
 
Principales missions : 
 
Développement de projet(s)  

 Projet Collectif Réfugiés (Collectif créé avec 4 autres structures pour l'accueil de personnes réfugiées) 
 Suivi du partenariat et des financements 
 Mise en œuvre du volet médiation culturelle du projet 

 Développement de ressources pédagogiques numériques pour les bénévoles 
 Réalisation et diffusion de ressources pédagogiques 
 Diagnostic régulier sur les besoins des associations 

 Création/actualisation de la collection de guides Tous Bénévoles 
 Développement du projet d'extension du Programme à la France entière 

 
 
Recherche et le suivi des financements  

 Définition du budget et suivi des dépenses. 
 Veille sur les appels à projets publics et privés et sur les fonds alloués par les fondations d'entreprises. 
 Montage des dossiers de subventions et rédactions des argumentaires. 
 Suivi des subventions obtenues : bilans intermédiaires et finaux, comptes rendus qualitatifs et financiers. 
 Rencontres régulières auprès des mécènes publics et privés. 
 

 
Organisation de formations et rencontres  
En binôme avec le chargé de mission 

 Organisation d'événements internes (5 à 8 rencontres annuelles) 
 Veille juridique sur le secteur de la solidarité et recherches documentaires. 
 Recherche d’intervenants : préparation des contenus et coordination des interventions. 

 Formations des formateurs bénévoles 
 Planification des formations sur l'année : programme de formations (17 sessions par an). 
 Développement et innovation des propositions de formation : diagnostics pour cibler les besoins et étendre 

l'action. Animation de certaines formations 
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Animation de réseau  
 Participation aux événements extérieurs (à hauteur d'un événement par mois) 
 Appui en gestion associative (à hauteur d'une quinzaine d'accompagnements par an) 
 Conseils pour le développement d'activités d'accompagnement à la scolarité, d'atelier de français ou 

d'actions de médiation culturelle. 
 Aide à la recherche de financements (documentation et explication dans le montage des dossiers). 
 Création de formations et animation de formations pour la qualité associative.  

 
 
 
Profil recherché : 
 
De formation supérieure de type master sciences humaines, gestion de projets, économie sociale et solidaire, vous avez 
une expérience de gestion de projets et de recherche de financements, idéalement acquise dans un environnement 
associatif. Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles, une aisance relationnelle et une bonne capacité à travailler 
en équipe.  
 
La connaissance du domaine du Français Langue Etrangère ou du public migrant serait un plus. 
 
 
 
Conditions : 
 
CDI - Statut cadre 
Rémunération : 28-30 K€ 
Poste localisé à Paris 18è 
Prise de poste dès que possible 
Candidature à adresser à Emmanuel Kergosien, responsable RH, à rh@tousbenevoles.org 
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