
 
CHARGÉ.E DE PROJETS & DÉVELOPPEMENT 

Recherche de 1 candidat.es au profil suivant : 

  

Métier Chargé de projet et de développement 

Nombre de postes à 
pourvoir 

1 

Lieux de travail Mayotte 

Type de contrat CDI 

Durée hebdo 35h / semaine 

Rémunération et 
avantages 

• 2 277 euros bruts 
• Remboursement indemnités kilométriques 
• Téléphone portable et ordinateur portable 

Mission Sous la responsabilité du Directeur de l’association basé à la 
Réunion, et en relation avec les équipes réunionnaises, vous êtes 
chargé(e) de la mise en œuvre et du développement des activités 
de l’Association Webcup à Mayotte : 
 

• Mise en place d'actions d'inclusion numériques (enfants, 
ados, adultes prioritaires, séniors) 

• Développer des animations / événements avec des 
partenaires locaux 

• Rédiger des dossiers de subvention 
• Développement des offres d’insertion professionnelles 
• Recrutement et coordination d’équipe 
• Relation partenaires privés et institutionnels 
• Suivre la bonne mise en œuvre/exécution des projets 
• Commercialisation des offres de services 

 
Des déplacements sur la Réunion sont à prévoir. 



Profil • Vous justifiez d’une expérience significative dans le 
développement et la coordination de projet. 

• Vous faites preuve d'un bon sens du relationnel et de la 
communication. 

• Vous avez le goût du challenge et vous savez gérer vos 
priorités. 

• Dynamique, vous êtes en capacité de gérer un projet tout 
en ayant une capacité à négocier et à convaincre.  

• Persévérant(e), déterminé(e), réactif(ve), organisé(e), 
bon(ne) communiquant(e), force de proposition, vous êtes 
capable de travailler aussi bien de manière autonome 
qu’en équipe.  

• Vous maîtrisez parfaitement l’outil informatique, et avez 
une appétence pour les outils digitaux en général. 

 
Ce poste requiert également des connaissances en inclusion 
numérique, en insertion professionnelle et en gouvernance et 
missions associatives. 

Pré-requis Permis A/B, véhiculé 
 

Réponse Merci d’envoyer votre CV à job@webcup.fr  
 
Dans le corps du mail, merci de préciser en quelques lignes 
pourquoi devrions-nous vous choisir plus qu’un.e autre, et 
pourquoi pas nous envoyer tout ce qui peut nous aider à mieux 
vous connaître ! 

  
 


