
 
OFFRE DE POSTE - CDD - CHARGÉ.E DE DÉPLOIEMENT TERRITORIAL 

L’association Entourage a pour mission de contribuer à lutter contre la grande exclusion en              
favorisant l’inclusion sociale des personnes SDF. La mission d’Entourage est de réinscrire            
les personnes exclues dans le tissu social en changeant le regard et le comportement des               
habitants vis-à-vis d’elles, et en re-créant autour d’elles des entourages bienveillants, des            
réseaux de relations qui leur redonne confiance en elles et en la société, et sur lesquels                
elles peuvent s’appuyer pour se ré-insérer.  

Le cœur du projet Entourage est une application mobile qui s’adresse aux riverains et qui               
permet de : 

● S’INFORMER : mieux connaître les associations et structures         
d’accueil qui existent dans votre quartier. 

● SE FORMER : vous familiariser avec le monde de la grande            
précarité et obtenir des conseils pour aller à la rencontre des           
personnes SDF. 

● AGIR : créer ou rejoindre une initiative solidaire locale avec vos            
voisins bienveillants du réseau ; échanger avec les voisins intéressés          
par les mêmes actions que vous. 

Le réseau Entourage compte aujourd’hui 56 000 membres dans toute la France,            
principalement dans les villes de Grenoble, Lille, Lyon, Paris, Rennes et dans le 92.              
L’application Entourage est un formidable levier d’engagement citoyen : 55 associations           
membres du réseau, plus de 5 000 actions de solidarité ont déjà été initiées via l’application                
par des personnes avec ou sans-domicile ou des associations. Aujourd’hui, ce sont plus de              
30 ambassadeurs qui se sont engagés aux côtés de l’association pour faire vivre la              
solidarité dans leur ville.  

Pour accompagner son essaimage, Entourage recherche son/sa futur.e chargé.e de          
déploiement territorial à Lille.  

 
VOTRE MISSION 

Vous serez en charge du développement du réseau Entourage à Lille et aux alentours, sous la                
responsabilité de la responsable essaimage de l’association. L’objectif est d’amorcer et           
pérenniser une dynamique de long terme sur le territoire et d’assurer la cohérence du              
déploiement de l’association en facilitateur entre les différentes parties prenantes .  
 
STRATÉGIE ET GESTION DE PROJET 

 
● Définir une stratégie de déploiement dans les Hauts-de-France en s’appuyant sur           

l’équipe siège.  

 



 

● Participer activement à la mobilisation de nouvelles parties prenantes contribuant à la            
dynamique, au développement et la pertinence des actions de l’association à Lille :             
constitution d’un comité de soutien et d’un comité de la rue locaux.  

● Recruter, former et manager des services civiques pour la mise en oeuvre des activités              
de terrain.  

● Faire grandir, accompagner et animer la communauté naissante d’ambassadeurs         
Entourage à Lille avec le soutien de la responsable Ambassadeurs.  

 
PARTENARIAT 
 

● Maintenir le lien avec les associations locales, faire vivre les partenariats existants            
(initier des actions communes - événements) et en créer de nouveaux. 

● Mises en place de partenariats autour du projet avec les acteurs locaux, assurer la              
gestion de projet et des relations avec ces derniers (conseils de quartier, initiatives             
solidaires, institutions, entreprises, etc.).  

● Participer activement à la recherche de financement des actions locales, assurer le suivi             
des partenariats et l’avancement des résultats attendus (fundraising).  

 
ANIMATION DE COMMUNAUTÉ 
 

● Continuer à faire connaître Entourage sur le territoire, notamment par la mise en place              
d’actions de communication locales.  

● Rédiger des articles et autres contenus pour mettre en avant les belles histoires du              
réseau. 

● Contribuer à l’accompagnement des utilisateurs dans leurs premiers pas sur le réseau            
Entourage à Lille.  

● Assurer le suivi de l’animation de la communauté menée par les volontaires en Service              
Civique (production de contenus et d’outils, enquêtes terrain …) et les ambassadeurs            
(événements de convivialité, de sensibilisation etc.) 

 
PROFIL RECHERCHE 
 

● Grande sensibilité aux questions sociales et particulièrement de l’exclusion sociale 
● Profil gestion et développement de projet 
● Très bonnes capacités relationnelles et bonne communication 
● Personnalité dynamique et mobilisatrice 
● Autonomie et enthousiasme 
● Aisance avec les outils numériques, dont la suite office, la suite Google 
● Connaissance du tissu associatif lillois est un plus 

Poste à pourvoir dès que possible 

Pour rejoindre une équipe chaleureuse et énergique, envoyez votre CV et quelques lignes 
expliquant votre motivation à l’adresse suivante : clemence@entourage.social.  

On vous conseille vivement d’aller voir notre site et de télécharger l’application Entourage 
avant de postuler !  

 

 

http://www.entourage.social/
http://www.bit.ly/applientourage

