
 

                        Magali PUISEUX              86.99 

  Chargée de Communication 

 Communication institutionnelle 

 Développer les relations presse  

 Appuyer les actions de communication 
régionales 

 

            Elise RENAUDIN        86.97                               

                 Directrice de l’Economie Sociale 

et Solidaire 

Pilotage de la direction ESS : stratégie de 

développement, partenariats nationaux, 

création de la branche d’activité Afev services 

X 

Assistante DR 

 

 Secrétariat délégués régionaux 

 Gestion administrative  

 Reporting 

Marie-Lise PAITIER              75.83 

           Chargée mission ingénierie KAPS 

 Assurer le suivi du projet KAPS (logement) 

 Animer le réseau interne  

 Gérer et développer les services de la 

coopérative 

             Emmanuelle DE SAINT REMY 75.82 

Chargée de projet RSU    

 Soutenir le développement Afev/Universités 

 Amener l’association à devenir opérateur du 

lien Universités/territoires 

 Faire vivre l’ORSU 

Jérôme STURLA 

Responsable R & D  

et Directeur Lab’Afev 

Animation nationale et régionale de la 

démarche R et D, animation du Lab’Afev et 

réflexions prospectives sur ses évolutions et 

coordination générale de la démarche 

européenne de l’Afev 

 

Fiona SOLER 

Chargée de mission AI 

 Développement du programme «  AI »  

Appui au réseau (animation/suivi, mise en 
œuvre de la démarche « Afev Puissance 2 ») 
 

Olivia NOEL                         76.51 

Chargée de mission VER/KAPS 

 Accompagnement du développement des 

programmes d’action 

 Appui au réseau (suivi, capitalisation, création 

d’outils) 

      Chloé DARMON             87.06 

Assistante de Direction RH 

 Administration du personnel  

 Intégration des nouveaux salariés  

 Organisation d’évènements nationaux 

        Ingrid LE BRUN              75.86 

        Assistante Administrative RH 

 Suivi administratif du volontariat 

 Arrêts maladie, congés maternité/paternité 

 Gestion des déplacements  

           Elsa MANIN                     87.05 

Chargée de mission RH 

 Suivi du logiciel de temps Eurécia 

 Gestion des emplois aidés 

 Suivi des avantages sociaux, du plan de 

formation, des avantages sociaux, des 

indicateurs RH, appui au recrutement 

Catherine LE VAN              75.85 

            Gestionnaire Paie et Notes de frais 

 

        Elaboration des fiches de paie et notes de frais 

         Paiement des indemnités volontariat 

         Paiement des charges sociales 

 

       Katia NICOLAS          03.76.55 

Comptable fournisseurs 

 

 Comptabilité fournisseurs 

 FSE 

     Aurélia MACIALEK           86.98 

Comptable 

 

 Comptabilité générale 

 Fournisseurs 

                   Marie-Christine HORN       75.87 

Comptable 

 

 Comptabilité clients  

 Trésorerie / banque / caisse / Facturation 

 Contrôle budgétaire 

        Samia BEJHIH                86.93 

Référente des services généraux 

 Gestion du parc informatique, téléphonique, 

baux, assurances, aménagements et 

déménagements 

 Gestion des achats, matériels informatiques 

 

     Ludovic STEPHANT         75.53 

Informaticien 

 Suivi de la COMET 

 Aide aux choix des prestataires de 

maintenance informatique 

 Soutien technique 

      Elsa CHUINARD               76.52 

Chargée de mobilisation et              

animation numérique 

 Pilotage et animation du réseau engagés 

 Communication des engagés 

 Evènementiel 

     Simon BOISNIER              75.53 

    Chargé de mission des engagés 

solidaires 

 Appui au réseau 

(animation/accompagnement) 

 Accompagner le recrutement des volontaires 

 Evènementiel 

             Eunice MANGADO-LUNETTA  87.01 

           Directrice des  

Programmes d’action 

Pilotage des programmes d’actions : appui au 

réseau, ingénierie, stratégie de développement, 

évaluation 

        Clarisse ROBIN              87.04 

           Responsable Ressources Humaines 

 

Supervision, développement de la politique RH 

Co animation des réunions IRP avec la Direction 

Veille sociale et juridique 

Co-pilotage des services généraux 

 

         Germaine WILD            75.88 

           Directrice Administrative et 

Financière 

Pilotage du service comptable et financier, co-

pilotage des services généraux et appui à la 

gestion administrative de la structure 

                     Christèle CHELZA               01.01 

Assistante de Direction 

 

 Secrétariat de Direction 

 Gestion administrative partenariats nationaux 

 Organisation évènements nationaux 

 

Christophe PARIS  

Directeur Général 

Coordination et suivi de l’équipe nationale et 

des partenariats nationaux 

Animation transversale du réseau 

Impulsion et suivi des orientions, du plaidoyer 

et du fonctionnement général 

Tanguy TOLLET 

Directeur Adjoint 
 

Suivi de l’activité et du fonctionnement général 
territorial 

Soutien au développement et à la structuration 
régionale 

Accompagnement du changement 
Suivi de la politique Rh 

Thibault RENAUDIN 

Secrétaire Général 

 
Responsable du lobbying politique 

Pilotage de la Direction des Engagés Solidaires 
Animation du CA de l’Afev Coordination du 

FOREJE 
 

76.58 87.02 
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prenom.nom@afev.org 

pole.national@afev.org 

Organigramme fonct ionnel   
Afev Nat ional  2016-2017 

Organigramme organisationnel 

X               

Développeur Afev Services 

 Développement de l’activité 
d’accompagnement des politiques publiques 

 Création d’une activité de services aux 
entreprises 
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