LA
COHÉSION
SOCIALE

RECRUTE
+ DE 10 000
ALTERNANTS.
#cohésionsociale

MÉTIER

Le chargé de projets, dans l’univers de la Cohésion sociale, agit
dans le cadre de missions telles que la lutte contre les discriminations, l’orientation et l’accompagnement dans l’emploi des
personnes en difficultés. Des actions qui vont bien au-delà du
conseil.

CHARGÉ
DE PROJETS

Tes missions

“

En tant que Chargé de projets,
je travaille en autonomie sur
des projets permettant d’aider
des personnes en difficulté à
retrouver un emploi. Un métier
passionnant et plein de sens.

”

confirmé :
4500€ brut

débutant :
2500€ brut

Ton salaire

Pour des projets à caractère social et selon un cahier des charges bien précis donné
par l’entreprise dans laquelle tu seras recruté(e), tu devras apporter tes conseils et
solutions pour répondre au mieux aux problématique. Exemple : quelles actions mettre
en place pour lutter contre les discriminations raciales dans un quartier de la ville ?
Pour répondre aux besoins de ce métiers, tu devras être autonome et savoir piloter
(donc gérer) les projets de A à Z. Tu seras également amené(e) à communiquer auprès
des personnes qui t’aideront à trouver les solutions les plus pertinentes pour assurer
un travail de qualité.

Ton niveau d’études
Tu peux devenir chargé(e) de projets en obtenant des diplômes spécialisés en
management de projets. Les formations sont nombreuses, en écoles ou en universités.
Tu peux également obtenir une licence ou une maîtrise dans le domaine de la gestion
des ressources humaines, spécialités emploi, formation ou insertion professionnelle.
Ces formations sont particulièrement appréciées dans la Cohésion sociale.

Tes qualités
Capacité d’analyse - Méthodique - Curieux - Travail d’équipe - Pédagogue - Aisance
rédactionnelle - Bon relationnel - Communicant - Outils informatiques - Autonomie

Comment évoluer ?
Après plusieurs années d’expériences, tu peux exercer des fonctions d’encadrement
(manager, responsable, direction) et évoluer vers un poste de responsable de secteur.

