
 

CHARGE (e) DE PROJET INGENIERIE SOCIALE 

H/F (Alternance/ BAC +4/Bac+5) – Draguignan (83) 

Métier : ALTERNANCE/ALTERNANT BAC+4/BAC+5 

 

Contrat : Alternance 

 

Description du poste : 

Vous souhaitez intégrer une structure innovante et en pleine croissance ? 

MSA Services Provence Azur, association fondée par la Mutualité Sociale Agricole et 
Génération Mouvement, a pour vocation de développer et d’apporter les services 
nécessaires aux personnes vulnérables et/ou fragiles. MSA Services fédère et apporte son 
expertise en local pour 7 associations qui représentent 374 salariés et un budget de plus de 
11 million d’euros. Nous sommes présents sur 3 départements et accompagnons près de 

6 504 personnes. 

Vous êtes en quête de sens et souhaitez mettre vos compétences au profit d’un acteur de 
l’économie sociale et solidaire ? Nos valeurs : humanité, confiance, innovation et coopération 
font écho en vous ? 

Alors rejoignez-nous ! 

Descriptif de la mission :  

Au sein du service Qualité – Recherche et développement et en lien avec votre tuteur, vous 
participerez à la réalisation opérationnelle des différentes tâches inhérentes aux projets 

locaux et/ou nationaux. 

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à : 

- Réaliser des diagnostics territoriaux 

- Contribuer aux réponses aux appels à projet (AAP) et demandes de subvention 

- Contribuer au pilotage et au suivi des projets : 

 Prendre part à l’organisation, à la préparation et à l’animation des réunions sur divers 
sujets et problématiques afin de faire part de l’avancement des projets, 

 Contribuer à la rédaction des comptes rendus de réunions, de documents de 
synthèse et les diffuser auprès des parties prenantes, 

 Collaborer au suivi des tâches liées à la conduite des projets et à leur état 

d’avancement. 

- Contribuer à la mise en place des outils dans le cadre de la démarche qualité 

 

 



 

Profil recherché :  

Vous recherchez un contrat en alternance d'une durée de 12 mois, débutant en Septembre 
2021, dans le cadre d'une formation de niveau BAC +4/5 en Gestion de projets ou 
Management de type Ecole de Commerce ou Université, ou Master 2 médico-social ou 

ingénierie sociale. 

Pour ce poste, vous justifiez d'une première expérience ou de bonnes notions en gestion de 

projets. La connaissance du secteur médico-social serait un réel atout pour cette alternance. 

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office, et plus particulièrement PowerPoint, ainsi que les 

outils collaboratifs d’Office 365. 

Intervenant dans un environnement associatif, vous êtes capable de converser aisément 
avec des interlocuteurs variés, tant en interne qu’en externe. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'organisation, votre rigueur et votre dynamisme. 
Doté(e) d’un bon relationnel, vous aimez travailler en équipe et interagir sur des sujets 

transversaux. 

La candidature sera étudiée avec votre CV et 1 Lettre de motivation OBLIGATOIRE. 

Date limite de candidature : 15/06/2021 

Date de début prévue : 01/09/2021 

Type d'emploi : Temps plein, Contrat pro 

Salaire : à déterminer en fonction de l’âge (selon législation) 

Avantages : 

 Ticket restaurant 

 13ème mois 

Horaires : selon modalité définie par l’établissement 

 

Lieu de Travail : au siège de l’association : 143 rue Jean Aicard – 83 300 Draguignan 

Contact : 04 94 60 39 71 ou par mail : minetti.olivia@msa-services.fr 

 


