
OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR.ICE DES OPÉRATIONS

LA STRUCTURE
La Fondation des Femmes est la fondation de référence en France sur les droits des
femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes. Grâce aux dons qu’elle
reçoit, elle apporte un soutien financier, juridique et matériel aux initiatives associatives à
fort impact, sur tout le territoire.

La Fondation des Femmes s'est beaucoup développée depuis 2020. La croissance de son
activité et de son impact sur le terrain a débouché sur la nécessaire redéfinition d'une
stratégie en 2021. Celle-ci repose sur une nouvelle organisation interne avec la création de 6
grands programmes d'action qui rassemblent les différents projets terrain. Cette nouvelle
organisation et cette croissance ont déjà donné lieu à des embauches pour renforcer les
équipes d'une vingtaine de personnes aujourd'hui. Pour cette rentrée, la Fondation crée un
poste de Directeur.rice de Projets/des Opérations pour renforcer son Management. Son rôle
est d'assurer la supervision de l'ensemble des projets terrain et de déployer la stratégie
élaborée par la Directrice Générale en concertation avec le Conseil d'Administration.

Le Directeur.rice supervise la réalisation des programmes de la Fondation des Femmes. Il
ou elle est responsable du suivi et de l'exécution des projets et veille à leur bon déroulement
quotidien. Il ou elle est une « super » opérationnelle essentielle à la bonne marche de
l'association et à la performance des équipes. C’est un.e véritable chef.fe d’orchestre qui
manage de manière polyvalente et organisé.e.

LA MISSION

Mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie

● Mise en oeuvre opérationnelle des programmes : direction de projet, retroplanning,
suivi budgétaire, suivi des équipes en charge de l'exécution et du reporting des
actions

● Définition des moyens nécessaires à la mise en oeuvre des projets dans le cadre du
respect du cahier des charges préalablement établi, suivi des budgets et des projets

● Identification, sélection et suivi des partenaires principaux nécessaires à
l’accomplissement des projets, dans un objectif d’optimisation de la qualité des
services et de rationalisation des coûts



● Définition et mise en place des process de fonctionnement, d'outils de pilotage et de
management de projet qui permettent de fluidifier et faciliter la réalisation des dits
projets

Gestion des ressources humaines
● Gestion managériale des équipes
● Responsabilité de la bonne application du plan RH
● Reporting à la Directrice Générale des enjeux RH des équipes

Divers
● Reporting et communication auprès de la Directrice.
● Interprétation des résultats en fonction des objectifs, force de propositions pour des

adaptations et des améliorations
● Suivi de la réalisation du rapport d'activité, suivi du travail de calcul d'impact

VOTRE PROFIL

Fort.e d’une expérience de 10 ans minimum en pilotage d’équipe dans des environnements
complexes (type startup), idéalement petite ou moyenne structure (7 personnes
minimum).Connaissance du milieu associatif.

De formation supérieure (Bac +5, Idéalement Ecole de commerce, management, MBA), vous
comprenez  les différents métiers de la Fondation des Femmes (fundraising, mécénat,
événementiel, gestion de projets) et les enjeux de réalisation associés à une structure en
pleine croissance.

● Vous êtes polyvalent.e, efficace et rigoureu.x.se, vous savez aussi bien gérer les
tâches quotidiennes que les grands projets

● Grâce à votre finesse d'analyse et votre esprit de synthèse, à vos qualités de
négociation, de souplesse et de conviction, vous maîtrisez les dynamiques
relationnelles

● Vous êtes capable d'une grande écoute, vous comprenez les enjeux des parties
prenantes, des équipes et de l'ensemble des métiers de la Fondation des Femmes

● Vous identifiez rapidement les points stratégiques à remonter à la Directrice de la
Fondation, dans une relation de confiance

● Vous savez gérer la pression liée aux situations d'urgence ou aux imprévus ainsi que
les tensions qui peuvent apparaître en interne et en externe face à de forts enjeux

● Vous êtes capable de travailler dans une structure en fort développement et faites
preuve d'une forte capacité d’adaptabilité et d'un sens du rebond



Votre candidature
● Votre CV et vos motivations (lettre ou autre) doivent être adressées à

recrutement@fondationdesfemmes.org avec pour objet “Candidature DDO”

La Fondation des femmes s’efforce de répondre à toutes les personnes candidates mais le nombre de
candidatures reçues rend parfois la mission difficile. Nous contacterons les candidat.e.s dans les 3 semaines
suivant la publication de l’offre. Au-delà et sans réponse de notre part, vous pouvez considérez que votre profil n’a
malheureusement pas été retenu.

mailto:recrutement@fondationdesfemmes.org

