
 
 

L’association « Immeubles en Fête » est à l’initiative de la Fête des Voisins. L’association a pour but de 

créer des moments de solidarité et de convivialité dans le voisinage. 

La Fête des Voisins est le 1
er 

événement citoyen, elle a rassemblé plus de 10 millions de participants en 

2019, soutenu par près de 1400 mairies, et bailleurs sociaux. Elle est également à l’origine de la Fête des 

Voisins au Travail, qui rassemble près de 17 000 entreprises et mobilise plus de 600 000 salariés 

participants.  

L’association recherche un(e) chargé(é) de développement 

Vous participerez à la définition de la stratégie et la mise en œuvre des opérations pour La Fête des 

Voisins et la Fête des Voisins au Travail, vous serez en charge de : 

- La stratégie de développement 

o Réflexion et mise en place des stratégies commerciales pour la Fête des Voisins et la 

Fête des Voisins au Travail 

o Veille des entreprises 

 Mise en place et suivi de veille 

o Assurer la recherche et le suivi des partenaires nationaux 

o Avec une équipe, vous serez chargé d’assurer la recherche des partenaires locaux 

(mairies, bailleurs sociaux, maisons de retraite, entreprises locales) 

o Facturation des partenaires  

o Garantir et Promouvoir de la Fête des Voisins aux Travail 

o Fidelisation des partenaires 

 

- Les missions responsabilités 

o Management des équipes 

 Recrutement 

 Formation 

 Evaluation 

 

- Tâches administratives 

o Suivi facturation et relances des impayés 

 

Vous serez en  relation avec l’ensemble des acteurs dedeux associations, avec un 

management direct sur les stagiaires d’Immeubles en Fête. 

Vous devrez également en mesure de pouvoir représenter l’association  auprès des partenaires locaux 

et nationaux société.  

Profil : Vous êtes autonome, ouvert(e) d’esprit, polyvalente, et proactif(ve). Vous avez envie de vous 

impliquer autour d’un projet de société porteur de sens, et vous avez le goût du travail en équipe, une 

bonne élocution, des compétences rédactionnelles. Maîtrise du pack office et Adobe serait un plus. 

Niveau d’étude : à partir de Bac +3 

Durée : CDD – Possible évolution vers CDI 

Contact pour candidature : partenaires@immeublesenfete.com 
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