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Description du poste 

L’association Clubhouse France recherche un(e) Directeur du Développement pour consolider et 
pérenniser une innovation sociale  (labélisée La France s’engage)  
 

Clubhouse France est une association d’intérêt général à but non-lucratif, laïque et apolitique.  
Objet social : créer et gérer des lieux d’entraide (appelés clubhouses) pour et avec des personnes en situation 
d’exclusion dans le but de faciliter leur réinsertion sociale et professionnelle.  
NB : Le premier Clubhouse français a ouvert au cœur de Paris en novembre 2011. 
  

 

UN(E) DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT  
CDI à temps plein - à pourvoir dès que possible 

MISSIONS :  
 

Sous la responsabilité de la Déléguée Générale de l’association et au sein d’une équipe dynamique à animer et à 
guider, vous aurez pour missions : 

1/ Nourrir et renforcer la stratégie de pérennisation des ressources financières de l’association   
 Lever des fonds auprès d’institutions publiques nationales et européennes (Ministères, CNSA, Agefiph, 

ARS, FSE, etc.) et coordonner la levée de fonds publics régionale 
 Mobiliser les financements nécessaires au développement de l’association 
 Animer la relation avec les partenaires  et assurer le suivi administratif  
2/ Définir et mettre en œuvre le développement de l’association d’un point de vue de gouvernance et de 
modèle économique en lien avec le déploiement en cours du modèle clubhouse en région 
 L’élaboration de supports/outils adaptés et le suivi budgétaire de l’association  
 La mobilisation de soutiens et d’accompagnements sur mesure 
3/ La mise en œuvre et la coordination des études d’évaluation et d’impact du « modèle clubhouse à la 
française » en lien avec des partenaires publics et privés   

 

Vous participerez à un projet innovant tout en bénéficiant de la méthodologie et du soutien d'un réseau 
d’entraide international avec des partenaires renommés (dont Le Ministère de la Santé, des ARS, la CNSA, EDF, 
SFR, Banque de France, etc.) 

 

Expérience et compétences :  
- Expérience réussie dans la levée de fonds et le montage de conventions de partenariats ad hoc : plan de 
prospection, réponse à des appels d’offre, dossiers de demandes de subvention, etc. 
- Expérience réussie d’entreprenariat et de développement avec un impact économique fort  
- Capacité à travailler en équipe en fédérant et en guidant diverses parties prenantes  (Bureau/CA, bénévoles, 
salariés, partenaires)  
- Très bon relationnel physique et téléphonique  
- Excellentes qualités rédactionnelles  
- Autonomie et sens de l’initiative  
- Bonne maîtrise du Pack Office et des réseaux sociaux 
- Anglais parlé, lu et écrit 
-  Vous partagez avec nous des valeurs telles que l'écoute, la compréhension de l'autre, la bienveillance et 
l’entraide. La connaissance des troubles psychiques est un plus.  
  
TYPE DE POSTE : CDI à plein temps – Poste basé à Paris (75020) 
Niveau d'études : Bac + 5  
Salaire : à négocier (10 ans d’expérience minimum) 
Poste à pourvoir sur Paris dès que possible  
 

Contact : Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
recrutement@clubhousefrance.org  à l’attention de Céline Aimetti, Déléguée Générale, en précisant :  
Offre de CDI Directeur Développement dans l’objet du mail.                               
Plus d’information : www.clubhousefrance.org   

Offre de CDI: URGENT 
Directeur du Développement 

(Création de poste) 
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