Coordinateur·rice de projets humanitaires
CDI - Temps Plein

Contexte
La Chorba est une association laïque et apolitique. Depuis 1998, elle mène des missions
d'aide alimentaire et lutte contre l’exclusion sociale à Paris.
Ses activités s’organisent autour de 6 actions, dont 4 alimentaires :
●
●
●
●
●
●

La distribution de repas chauds assis, 6 jours sur 7 tout au long de l’année
Des colis alimentaires pour les familles, 1 semaine sur 2 d’octobre à juin
Des colis à domicile, pour les personnes qui ne peuvent plus se déplacer
Des maraudes, tous les lundis soirs
La lutte contre le gaspillage alimentaire, fil rouge de l’ensemble de nos actions d’aide
alimentaire
L’insertion par l’emploi grâce entre autres, à un chantier d’insertion et au Dispositif
Premières Heures

L'association est composée de 11 salariés permanents, de 35 salariés en insertion
professionnelle et de plus de 200 bénévoles.
La Chorba est en fort développement depuis 2015.
● Augmentation de l’effectif de +33%.
● Forte hausse de l’aide alimentaire sur le terrain : +30%.
● Un budget en croissance supérieur à +25%.
En plein développement, nous sommes à la recherche d’une personne qui adhère à nos
valeurs et aura la volonté de nous accompagner dans les nouvelles étapes dans notre
évolution.

Vos missions :
Rattaché⋅e à la direction de l’association, et en collaboration avec les équipes, le⋅la
coordinateur·trice de projets humanitaires aura notamment pour missions :
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Organiser et mener l’action des maraudes
● Être l’interlocuteur privilégié des parties prenantes :
- Internes : maraudeurs bénévoles, directeur, adjoint de direction, chargée
d’insertion professionnelle, ressources Humaines, coordinateurs...
- Externes : personnes sans-abri, structures partenaires (associations,
institutions), coordination des maraudes du Samu Social, maraudeurs d’autres
associations.
● Établir des partenariats avec les structures venant en aide aux personnes sans-abri
et pérenniser les partenariats actuels.
● Signaler les personnes sans-abri auprès de la coordination des maraudes du Samu
Social en cas de danger.
● Rechercher et diffuser auprès des maraudeurs bénévoles et des personnes sans-abri
croisées par l’association des informations sur des structures venant en aide aux
personnes sans-abri.

Coordonner et superviser l’action de distribution des repas située à Porte de La
Villette
● Préparer et charger les produits nécessaires à l’action de distribution dans les
camions.
● Organiser et assurer la mise en place du réfectoire de distribution (placement des
produits, répartition des rôles des bénévoles et des salariés).
● Gérer et veiller au bon déroulement du flux des bénéficiaires et des relations entre
l’ensemble des personnes sur le site.
● Gérer des opérations de nettoyage et vérifier qu’elles sont correctement effectuées
● Gérer le retour à la cuisine centrale (déchargement du camion et rangement du
matériel).
Mener et développer des projets humanitaires en lien avec les autres actions de
l’association.
● Notamment axés sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

Profil souhaité

Au-delà des compétences humaines indispensables pour travailler dans l’environnement
associatif, vous disposez en outre des aptitudes suivantes :

●
●
●

Travail en équipe et en réseau et capacité à travailler dans un cadre multi-partenarial
Maîtrise de l’outil informatique et logiciels bureautique (Word, Excel, Powerpoint…)
Capacité de synthèse et de présentation de l’information
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●
●
●

Savoir préparer et présenter un projet de manière objective
Savoir s’organiser et gérer les priorités
Gérer les situations de stress, respecter la confidentialité

Qualités requises :
●
●
●
●
●

Autonomie, rigueur et méthode dans l'organisation du travail
Capacité à écouter et comprendre pour gérer les sujets interpersonnels
Capacité à appréhender les risques
Dialogue, sens du contact humain pour accompagner les individus dans leur
évolution
Disponibilité et engagement, intérêt pour l’ESS et les valeurs de La Chorba

Savoir être
Le travail en milieu associatif nécessite une aisance relationnelle et de la diplomatie. Le⋅la
candidat⋅e devra également faire preuve d’une bonne capacité d'adaptation au contexte
associatif.
L’empathie, la capacité d'écoute et le respect de l'altérité sont pour vous une seconde
nature.

Conditions de travail
Lieux : Siège de l’association - 87 boulevard Poniatowski, Paris 12 et lieu de distribution :
7/15 avenue de la Porte de la Villette, Paris 19
Salaire : 1 660 € bruts mensuels, 50% du pass Navigo, repas fournis les midis
Contrat : Temps plein - CDI
Prise de fonction : Dès que possible
Jours de travail : du lundi au samedi (sauf jeudi) y compris les jours fériés.
Possibilité d’avoir un week-end complet exceptionnellement.
Le lundi (jour de maraudes) : 17h30 à 01h
Les jours de distribution : 14h à 21h30
Les jours de bureau : 10h à 17h30

Si vous êtes intéressé⋅e, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :
rh.lachorba@gmail.com
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