
 
 

16.03.2021 - OFFRE D’EMPLOI – CJD     

 Responsable de programme « Entreprise inclusive » 
 CDI - Temps plein – Prise de poste dès que possible  
 Expérience 3 ans minimum 
 Rémunération selon expérience  
 CJD, 35 rue Saint-Sabin, 75011 Paris  

 « Osons être dirigeant·e·s autrement » : rôle et raison d’être du CJD 

Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) est une association indépendante et apartisane qui, depuis 
1938, rassemble des dirigeant·e·s partageant une vision commune de l’entreprise. Créé pour 
réhabiliter la fonction patronale, le CJD compte aujourd’hui plus de 5 000 chef·fe·s d’entreprise et 
cadres dirigeant·e·s qui se forment au métier de « dirigeant·e-entrepreneur·e », avec le souci de rendre 
leur entreprise à la fois plus humaine et plus compétitive. Mouvement indépendant et en 
expérimentation constante, le CJD croit que la performance de l’entreprise ne doit pas être considérée 
sous son seul aspect économique, mais doit être aussi abordée sous ses aspects sociaux, sociétaux et 
environnementaux.   

 Vos rôles et missions  

Le CJD est à la recherche d’un·e responsable de programme « Entreprise inclusive ». Sous la 

supervision du responsable des relations institutionnelles du CJD, vous alimentez quotidiennement les 

prises de position du mouvement en pilotant les ressources du mouvement et en menant un travail de 

prospective sur l’ensemble des sujets liés à l’inclusion et au développement durable. Vos missions sont 

les suivantes :  

- Supervision des comités de pilotage « Planète », « Inclusion » et « Jeunesse » (suivi des 

travaux, vérification de leur adéquation avec la feuille de route de la gouvernance, 

mobilisation ponctuelle autour de sujets d’actualité en lien avec leur raison d’être) 

- Gestion des partenariats rattachés à ces comités de pilotage  

- Planning stratégique : rédaction de notes de prospectives et de policy briefs autour des sujets 

en lien avec le développement durable, la jeunesse et l’inclusion en entreprise dans son 

ensemble 

Votre environnement de travail  

Au sein de l’équipe nationale du CJD, vous êtes intégré·e au pôle « Réflexions, Expérimentations et 

Plaidoyer », piloté par le responsable des relations institutionnelles du CJD. Vous travaillez en étroite 

collaboration avec la responsable de programme « Performance globale ».  

Vous intervenez en consultance auprès des comités de pilotage que vous pilotez.  

Vous représentez le mouvement auprès des partenaires dont vous avez la charge.  

 

 

 



 
 

 

Votre profil 

D’un niveau bac +5 en économie, sciences politiques ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience 

de 3 ans minimum au sein d’un ou plusieurs environnements politiques exigeants (organisations 

patronales, syndicats, associations, think tanks, fondations…). Vous êtes dôté·e d’une culture politique 

et générale solide, maîtrisez parfaitement la gestion de projets et témoignez d’un réel intérêt pour 

l’inclusion en entreprise, l’insertion professionnelle des jeunes et la transition écologique des 

TPE/PME.  

Dans le cadre de vos missions, vous répondez aux exigences suivantes : 

- Esprit critique, capacité d’analyse et d’organisation  

- Réactivité, prise d’initiatives, autonomie et force de proposition   

- Agilité, adaptabilité et intelligence situationnelle  

- Sens du service et excellent relationnel 

 

Votre candidature 

Vous pouvez adresser votre CV et votre lettre de motivation à :  recrutement@cjd.net en indiquant 
dans l’objet de votre mail « Candidature CJD – responsable de programme ». Si votre candidature est 
retenue, vous serez invité·e pour un entretien en présentiel ou visio selon les conditions sanitaires en 
vigueur.  

 

mailto:raphael.dorgans@cjd.net

