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DROITS D’URGENCE RECRUTE 

un.e chargé.e du projet DroitDirect.fr (H/F) 
CDD de remplacement  

 

 
Droits d’urgence est une association humanitaire créée en 1995 ayant pour objet la lutte contre 
l’exclusion par l’accès au droit. Elle organise, coordonne et gère des permanences et dispositifs d’accès au 
droit généralistes sur le territoire francilien en mobilisant une équipe de 48 salariés et 284 bénévoles 
professionnels du droit à Paris et Fresnes. Lauréat 2017 du label La France s’engage avec le projet 
DroitDirect.fr, Droits d’urgence est signataire de la première charte nationale de l’accès au droit.  
 

 

 

MISSIONS 

Gérer et assurer le déploiement de la plateforme DroitDirect.fr, plateforme numérique d’accès au droit et 
d’accompagnement des victimes de violences conjugales, en Martinique, dans le département du Pas-de-
Calais (arrondissement de Montreuil-sur-Mer) et sur Paris. 
 
Cela comprend : 

- La mise en place des partenariats dans les territoires et la recherche de financements, le suivi 
économique du projet ; 

- L’élaboration des documents de référence : argumentaires, définition des contreparties, 
conventions type, tableaux de suivi ; 

- L’accompagnement des partenaires locaux dans la mise en place d’un maillage des professionnels 
en charge des violences conjugales sur un territoire donné ; 

- Un suivi des prestataires techniques et informatiques qui assurent le développement de la 
plateforme (V1 à destination des victimes de violences conjugales) et son adaptation + la mise en 
place d’un extranet à l’’attention des professionnels, en relation avec les développeurs ; 

- L’évaluation de la plateforme (entretiens à mener auprès des professionnels en charge des 
victimes de violences conjugales participant au dispositif DroitDirect.fr) ; 

- Un reporting régulier auprès du président et la directrice de Droits d’urgence, le CA et comité de 
pilotage.  

 

 

 

 

 



 

  

   5, rue du Buisson Saint-Louis 75010 Paris – Tél : 01.40.03.62.89 droitsdurgence.org  

 

PROFIL RECHERCHÉ  

H/F  
De formation supérieure, vous justifiez d'une première expérience dans la conduite de projets et le 
développement de partenariats. Dynamique et proactif, vous êtes à l'aise dans la gestion de projets 
transversaux, des budgets et appels d’offres. 
Vous faites naturellement preuve d'aisance relationnelle et rédactionnelle, et êtes force de proposition 
et de conviction. Vous êtes en mesure d’animer et de conduire des réunions. 
Rigoureux, vous savez gérer les priorités, travailler en équipe et êtes capable de vous intégrer dans le 
projet associatif de Droits d’urgence.  
La connaissance du secteur associatif serait appréciée.  
 

CONDITIONS ET AVANTAGES  

 Poste basé à Paris (10e) au siège de Droits d’urgence, à pourvoir au plus vite  

 CDD temps plein (35h) en remplacement d’un arrêt maladie 

 Prise en charge 50 % du titre de transport, TR valeur faciale 7 €, Mutuelle et prévoyance  

 Salaire brut à définir en fonction du profil et de l’expérience 
 

  
Candidatures (CV + LM) à adresser par mail à Gwenaëlle THOMAS-MAIRE, directrice  
gthomas-maire@droitsdurgence.org  

 


