
 
 

COLLECTIF LES MORTS DE LA RUE 

Chargé·e de projets 
 
Créé en 2002, le Collectif Les Morts de la Rue a pour objectifs de 

– faire savoir que vivre à la rue mène à une mort prématurée 
– comprendre et dénoncer les causes de ces morts 
– veiller à la dignité des funérailles 
– soutenir et accompagner les proches en deuil. 

Il regroupe une cinquantaine d'associations en lien avec les personnes de la rue, ainsi que des 
membres individuels. 
 
Le Collectif Les Morts de la Rue recherche un·e chargé·e de projets. 
Sous l'autorité de la coordinatrice du Collectif, ses missions principales sont : 

– en appui de la coordinatrice, suivre l'ensemble des actions du Collectif 
– assurer en propre certaines activités, notamment : 

• le soutien et l'accompagnement des proches en deuil, et les recherches sur les décès 

• l'organisation des formations dispensées par le Collectif et la participation à leur 
réalisation 

– participer aux actions de communication (réalisation des supports, veille médiatique, 
réseaux sociaux et site internet) 

– effectuer des tâches de gestion administrative 
– participer à la vie associative (temps forts de l'association, vie quotidienne dans les locaux). 

 
Le poste suppose d'adhérer aux objectifs du Collectif et à ses valeurs. 
Il nécessite 

– des capacités d'initiative, de créativité et d'autonomie 
– des qualités relationnelles et le sens du travail en équipe, spécialement dans une petite 

équipe où les tâches de chacun sont appelées à s'adapter avec souplesse 
– des capacités d'organisation et de gestion de projets 
– une bonne aisance rédactionnelle et une connaissance des outils de communication 
– la capacité de travailler au quotidien autour de la mort de personnes en grande vulnérabilité. 

 
Une connaissance préalable des activités du Collectif Les Morts de la Rue et des problématiques 
liées au sans-abrisme, ainsi que du réseau d'acteurs institutionnels et associatifs agissant dans ce 
domaine serait un plus. 
Une expérience d'au moins deux ans dans des fonctions et des environnements similaires est 
souhaitée. 
 
CDI à temps plein. 
Poste basé à Paris au siège du Collectif Les Morts de la Rue, Paris 19e. 
Salaire brut :  2000 euros 
Prise de poste souhaitée le 14 mars 2022 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à : mortsdelarue@wanadoo.fr en précisant 
dans l’objet « Candidature chargé·e de projets » 
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