
 
RESPONSABLE DE PROJET PLANVUE 
FICHE DE POSTE 

HELEN KELLER INTERNATIONAL EUROPE 
Helen Keller International Europe (HKIE), affiliée à Helen Keller International (HKI) s'engage à préserver et à améliorer 
la vue et la vie des personnes vulnérables en luttant contre les causes et les conséquences de la cécité, la santé 
précaire et la malnutrition.  

CONTEXTE : 
Depuis l’année scolaire 2018/2019, HKIE met en place le programme PlanVue à Nanterre. PlanVue, basé sur le modèle 
ChildSight® déployé aux Etats-Unis, Vietnam et Philippines, a pour objectifs de :  

• Sensibiliser les élèves, enseignant-e-s, et familles des écoles de quartiers prioritaires aux handicaps visuels et 
aux actions de prévention 

• Dépister les troubles visuels chez l’enfant et l’adolescent le plus en amont possible 

• Traiter les troubles visuels dépistés en apportant une solution pragmatique aux deux barrières d’accès aux 
soins (l’accès aux ophtalmologistes du territoire et le frein financier) 

• Suivre les enfants bénéficiaires du programme sur la durée 

LE POSTE :     RESPONSABLE DE PROJET PLANVUE 
RATTACHEMENT : LA DIRECTION DES PROGRAMMES 

Le/la Chef-fe de Projet est responsable de la mise en œuvre du programme PlanVue dans le respect des objectifs 
définis par la direction de HKIE et des programmes, et du budget alloué. Il/elle renforce son développement à l’échelle 
régionale et nationale et est le/la principal-e interlocuteur-trice des partenaires opérationnels du projet. 

DESCRIPTION DE LA MISSION 
En étroite collaboration avec la direction des programmes, vous assurez l’exécution de PlanVue à Nanterre. Vous 
êtes en charge du pilotage et de la coordination des activités PlanVue et plus spécifiquement : 

1. Coordination des parties prenantes (établissements scolaires, médecine scolaire, équipes médicales 
partenaires, associations partenaires, services sociaux de la ville et la mairie) 

• Mise en œuvre et suivi du projet auprès des référent-e-s des établissements scolaires et des équipes éducatives 

• Encadrement des différentes activités en lien étroit avec les orthoptistes, ophtalmologistes et opticien-ne-s 

• Entretien des relations avec les associations partenaires 

• Animation des comités de pilotage 

• Animation des bilans avec les partenaires opérationnels  

2. Mise en place et contrôle des activités du programme (gestion et supervision d’une équipe terrain) 

• Encadrement de la création des contenus pédagogiques pour toutes les sensibilisations 

• Supervision et animation ponctuelle des ateliers de sensibilisation des élèves 

• Animation de la sensibilisation des enseignant-e-s et mise en place des outils numériques 

• Supervision de la sensibilisation des familles 

• Établissement et suivi des calendriers de sensibilisation, du dépistage, des examens médicaux et d’équipement 

• Supervision et suivi des séances de dépistage, des rendez-vous médicaux et des commandes de lunettes 

• Suivi des résultats médicaux et orientations des élèves 

• Contribution à la représentation de l’association dans le cadre de PlanVue (forums, conférences, réseaux, etc.) 

3. Appui à la stratégie du programme et à l’essaimage 

• Appui à la stratégie (barrières d’accès aux soins, stratégies d’essaimage, etc.) 

• Participation à la préparation de l’essaimage de PlanVue sur un nouveau territoire à partir de la rentrée 2021 

4. Gestion d’équipe 

• Pilotage des processus de recrutement, en lien avec la direction des programmes et l’Office Manager 

• Élaboration des fiches de poste en lien avec la direction des programmes 

• Formation de l’équipe PlanVue (briefings d’arrivée, de départ, formation continue) 

• Entretiens annuels/bilans de parcours 

• Préparation et animation de réunions d’équipe 

5. Reporting et Capitalisation 

• Élaboration des rapports narratifs et financiers annuels 

• Contribution à l’entretien de liens avec ChildSight® pour partage d’expérience et échange de bonnes pratiques 

• Encadrement de la mise en place de la mesure d’impact 

• Encadrement de la collecte de données médicales 

• Élaboration des documents opérationnels et de support en lien avec l’équipe, le comité santé oculaire et le 
comité PlanVue 

• Développement de nouveaux outils et/ou optimisation des outils existants 

6. Suivi financier 

• Contrôle de la mise en œuvre financière, suivi budgétaire et respect du financement alloué 

• Gestion/suivi des achats liés au projet 



PROFIL ATTENDU 

Formation 
Niveau Bac +5 : Vous êtes diplômé-e d’un Master en management de projet social, développement local, santé publique 
ou un autre sujet en lien avec la mission. 

1 – 2 ans d’expérience : Vous avez 1 à 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la gestion de projet. 

Qualités requises 

• Gestion de projet 
o Forte capacité organisationnelle, flexibilité et autonomie 
o Très bon relationnel  
o Capacités à communiquer, à anticiper et à gérer les risques 

• Développement 
o Capacités d’animation, de formation et d’accompagnement d’équipe 

• Leadership 
o Forte capacité à prioriser dans le cadre des moyens octroyés 
o Prise d’initiative, gestion d’urgences/imprévus, résolution de problèmes, force de proposition 
o Capacités à convaincre et à sécuriser la collaboration des parties prenantes 

• Management 
o Bienveillance  
o Écoute  
o Capacité à encadrer et à susciter confiance et motivation d’une équipe de collaborateurs et de bénévoles  
o Capacités à donner du sens et à accompagner le développement des talents  

• Vif intérêt pour le Développement Durable, la RSE, la philanthropie et l’ESS. Une expérience dans le secteur de 
l’ESS ou la solidarité internationale en tant que bénévole ou salarié-e est appréciée  

• Anglais Courant est un atout 

CONDITIONS : 
CDD 

Période d’Essai : 1 mois 

Prise de fonction souhaitée : 18 août 2020 

Durée : 12 mois 

Localisation : Paris 2ème et Nanterre 

Rémunération : 31 500€ brut annuel, statut cadre 

Avantages : mutuelle d’assurance santé prise en charge à 50%, tickets restaurant de 8€ et titre de transport prise en 
charge à 50% 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et Lettre de motivation à rh.europe@hki.org, en précisant dans l’objet du mail 
« Candidature - Responsable de Projet PlanVue ». 
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