Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission (H/F)
CONTEXTE
Le Docteur Xavier Emmanuelli (co-fondateur de Médecins Sans Frontières, Ancien secrétaire d’Etat à
l’action humanitaire d’urgence, fondateur du Samusocial de Paris, président fondateur du Samusocial
International) a créé différentes structures pour lutter contre l’exclusion. En particulier :
Le Fonds Xavier Emmanuelli : Le Fonds de dotation est porteur de la notoriété professionnelle et de
la philosophie de son fondateur. Il a pour objet d’agir contre toutes les formes d’exclusion en
favorisant la reconstruction de la personne et le maintien du lien social grâce à l’accompagnement
médico-psychosocial. Dans cet objectif, le Fonds favorise et accompagne la réflexion, l’expertise et les
échanges autour de cette problématique en particulier à travers l’enseignement et la recherche, en
coordination avec les entités qu’il soutient ; initie et accompagne tout projet contribuant à développer
les actions dans ces domaines ; et finance, par redistribution des revenus de sa dotation ou
consommation de celle-ci, tout projet qu’il aura initié et/ou qui aura été présenté par ses associations
partenaires (Samusocial International, Les Transmetteurs et toute autre entité habilitée par le Conseil
d’Administration).
L’association Les Transmetteurs : L’association rassemble actuellement 150 retraités,
professionnels de la santé et du social. Ces bénévoles sont en quelque sorte des « réservistes de
l’urgence médico-psychosociale » réactifs et efficaces. Ils aident les personnes en difficultés en
renforçant les structures en tension (SAMU, CUMP, service d’accueil des urgences…). L’association
Les Transmetteurs, comme son nom l’indique, a également pour objet d’assurer la « transmission »
des connaissances. Elle propose ainsi des actions de formation à l’accompagnement et à la prévention
médicale pour les adolescents, les personnes en situation d’exclusion et plus largement, le grand
public.
MISSIONS
Le/la chargé(e) de mission sera placé(e) sous la responsabilité du Dr Emmanuelli et collaborera
étroitement avec le Dr Tartière, responsable de l’association les transmetteurs et la déléguée générale
du Fond Xavier Emmanuelli,
Ses principales fonctions sont les suivantes
1. La gestion du Fonds Xavier Emmanuelli (1/5 du temps)
• Secrétariat du Dr Xavier Emmanuelli
• Gestion de la communication et des relations avec les médias autour du Dr Xavier
Emmanuelli
• Gestion administrative et financière du fonds de dotation
• Recherche de financements
2. La gestion de l’association Les Transmetteurs (4/5 du temps)
• Gestion administrative et juridique de l’association et de ses activités : contribuer à la vie
associative, veiller au respect des conditions statutaires ; organiser les réunions des instances
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de gouvernance ; assurer le suivi de la réalisation des recommandations et décisions, effectuer
les démarches administratives de l’association
Gestion financière de l’association : élaboration du budget prévisionnel, suivi des dépenses et
de la trésorerie, recherche de financements, réalisation de l’appel à cotisation
Gestion des relations avec les partenaires financiers et opérationnels : rédaction de dossiers,
prospection, reporting
Gestion des ressources humaines (salariés et bénévoles) : accueil, entretien de recrutement,
intégration et fidélisation des bénévoles, organisation des formations nécessaires
Communication et événementiel : élaboration des rapports d’activités, animation des réseaux
sociaux, rédaction des articles sur le site institutionnel, organisation des conférences, rédaction
de communiqués de presse
Gestion des activités : piloter les activités, organiser les réunions de préparation, de suivi et de
bilan, développer les outils de pilotage et de suivi, gérer des approvisionnements et des stocks,
tenir le planning des activités

PROFIL DU CANDIDAT
Niveau d’étude : Minimum Bac + 3 en sciences sociales, économie, sciences politiques, relations
internationales, management de projets de solidarité.
Expérience significative dans la gestion de projets et/ou dans la gestion associative
Sensibilité à l’exclusion sociale et de l’aide aux populations vulnérables : personnes en situation de
rue, migrants, personnes âgées isolées, personnes handicapées
Intérêt pour les problématiques médico-psychosociales
Permis B
Utiliser les logiciels bureautiques : Word / Excel / Powerpoint / Internet / Réseaux sociaux
Sens des responsabilités : rigueur, capacité à faire face au stress, définition des priorités, force de
proposition
Capacités à accompagner, à fédérer et former une équipe
Qualités de rédaction et d’analyse
Sens de la diplomatie, adaptabilité et réactivité
CONDITIONS
Statut salarié en CDD
Durée du contrat : 12 mois minimum
Rémunération : 2 337 euros brut par mois
Prise en charge de la moitié du coût du PASS Navigo
Prise de fonction souhaitée : février 2018
POUR CANDIDATER
Envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@samu-social-international.com
Merci de préciser dans l’objet du mail « Chargé de mission – Association Les Transmetteurs »

