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Offre de service civique

ASSISTANT CHEF DE PROJET DU 
PROGRAMME COUP DE POUSSE POUR TOUS

Qui sommes nous ?
Coup de Pousse est un cabinet conseil associatif qui accompagne les petites et moyennes organisations sociales et solidaires en France et à 
l’international. Qu’elles soient en phase de lancement, de structuration ou de développement, Coup de Pousse guide ces organisations dans 
leurs décisions stratégiques, financières et opérationnelles. Notre équipe d’experts les aide également à acquérir les bonnes pratiques qui leur 
permettront d’apporter la meilleure réponse aux problématiques des bénéficiaires et d’inscrire leurs projets dans la durée. Depuis sa création 
en 2014, Coup de Pousse a développé une expertise reconnue en matière de stratégie, de conception de projet, de recherche de fonds, de 
portage de projet et de coaching & formation.

Le programme Coup de Pousse pour Tous :
C’est pour rendre le conseil stratégique accessible aux porteurs de petits projets que nous avons mis en place « Coup de Pousse pour tous », un 
programme original de partage et d’échanges de savoirs faire. C’est pour rendre le conseil stratégique accessible aux porteurs de petits projets 
que nous avons mis en place « Coup de Pousse pour tous », un programme original de partage et d’échanges pro bono.  Il s’agit de mobiliser 
des volontés « dispersées » ( bénévolat de compétences) à la croisée des parcours personnels et professionnels. Nous sommes convaincus 
qu’aujourd’hui les parcours professionnels se vivent au sein des organisations, hors des organisations et qu’ils alimentent de nouvelles formes 
de collaboration .

« Coup de Pousse pour tous » repose sur une double logique pro bono. D’une part, les organisations bénéficiaires s’engagent à communiquer 
sur le programme, mais également à accueillir avec bienveillance les volontaires et apporter leur aide si possible. D’autre part, en partageant 
gracieusement leur temps et leur expertise, les consultants volontaires s’enrichissent sur le plan personnel avec des incidences sur leur vie 
professionnelle.
Aujourd’hui,  Coup de Pousse pour Tous propose aux très petites organisations trois formats d’appui : Sessions d’accompagnement collectif, 
Ateliers « création de supports », Ateliers « recherche de fonds ». 

La mission :
1) Promotion du programme Coup de Pousse pour Tous :
- Promotion du programme d’engagement volontaire auprès des citoyens et des associations, partenaires locaux et institutions.
- Développer des moyens divers d’aller à la rencontre des associations en collaboration avec les acteurs locaux.
- Développement territorial : faire connaître le Pro Bono en tant qu’outil d’accompagnement au service de l’initiative associative dans le 
territoire.

2) Animation du programme Coup de Pousse pour Tous :
- Participer à la réalisation des diagnostics auprès des structures en collaboration avec la chef de projet.
- Participer à la préparation des missions des associations bénéficiaires du programme Coup de Pousse pour Tous ( Recherche de fonds, 
Communication etc ).
- Participer à l’animation de la communauté des volontaires Coup de Pousse pour Tous.

Les missions sont variables et peuvent être adaptées selon le profil et les attentes de la personne intéressée !

Votre profil :

Dynamique, créatif, entreprenant et pérséverant, vous êtes formé sur une thématique en lien avec cette mission, mais ça n’est pas indispensable! 
Vous avez une connaissance du secteur du non profit, de l’intérêt général ou de l’utilité sociale. Vous êtes force de proposition, un peu 
autodidacte, curieux, vous êtes motivé par l’envie de faire évoluer des projets d’utilité sociale à la fois sur le plan technique mais aussi humain. 
Vous aimez le contact, vous êtes à l’écoute, faites preuve d’empathie et d’ouverture d’esprit. Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif : 
contactez nous et présentez nous vos motivations. Toute proposition sera étudiée attentivement.

Conditions :

Ce service civique se déroule sur une durée de 9 mois ( se renseigner sur éligibilité et conditions selon situation) à partir de septembre et avec 
possibilité d’alternance pour les étudiants. Les transports sont pris en charge à 100%, les horaires envisagés sont de 24 heures à 30 heures 
modulables ( à déterminer en fonction de la situation du candidat, si étudiant etc..). Vous travaillerez en relation directe avec la chef de projet 
du programme et la chargée de développement de l’association. 

Lieu de travail: Lille ou roubaix 
Candidature avec cv et lm à cette adresse: contact@coup-de-pousse.com


