CCFD-Terre Solidaire
4, rue Jean Lantier - 75001 PARIS
Tél. : 01.44.82.80.00 - Fax : 01.44.82.81.43

DRH
Fiche de poste 592

Le 17/11/2014

CHARGE DE MISSION PARTENARIAT
MACHREQ (H/F)

Un poste de chargé(e) de mission partenariat, pour la région du Machreq, est à pourvoir
au sein du Service Machreq-Europe-Maghreb de la Direction des Partenariats
Internationaux du CCFD-Terre Solidaire.
MISSION ET OBJECTIFS
Sous la responsabilité de la responsable du Service Machreq-Europe-Maghreb, elle/il est
chargé(e) de mettre en œuvre les objectifs définis par le CCFD-Terre Solidaire dans le
cadre du Rapport d’Orientation (RO) et de la Politique d’Appui aux Partenaires (PAP) pour
les pays qui lui sont confiés au Machreq (Syrie, Liban, Palestine et Israël).
ACTIVITES
En collaboration avec l’équipe du Service Machrek-Europe-Maghreb, elle/il
 Met en œuvre la stratégie de partenariat du CCFD-Terre Solidaire pour cette zone. Il/
elle :
 Assure une veille et produit une analyse sur les évolutions géopolitiques et
socioéconomiques, sur les enjeux de développement dans la zone, sur les
dynamiques des sociétés civiles locales ;
 Assure le suivi des partenariats du CCFD-Terre Solidaire pour les pays qui lui sont
confiés, en veillant à la cohérence entre ces partenariats et la stratégie du CCFD Terre Solidaire:
o Effectue des missions régulières dans les pays concernés en vue de suivre et
de développer les relations de partenariat avec la société civile de ces
pays,
o Apporte des appuis / conseils aux organisations locales partenaires (dans la
consolidation de leur projet associatif, dans la mise en œuvre de leurs
actions de terrain et éventuellement de plaidoyer),
o Assure l’instruction interne et le suivi des projets financés par le CCFD-Terre
Solidaire, suit le budget affecté aux partenariats dont il/ elle a la charge,
coordonne les évaluations s’y rapportant, met à jour la base de données
des partenaires,
o Prépare les deux sessions annuelles de réflexion stratégique de l’association
sur la politique de partenariat et y participe,

o Travaille au montage et au suivi de demandes de cofinancement en lien
avec le service Cofinancements.


Contribue aux objectifs d’éducation au développement et de communication du
CCFD-Terre Solidaire. Il/ elle :
 Participe occasionnellement à des animations dans le réseau des bénévoles du
CCFD-Terre Solidaire pour témoigner des réalités des pays suivis en lien avec la
Direction de la Mobilisation Citoyenne,
 Facilite la mise en relation des partenaires avec le Réseau du CCFD-Terre Solidaire
et des alliés en France sur des problématiques correspondant aux priorités et aux
objectifs définis par le Service en lien avec la Direction de la Mobilisation
Citoyenne. Notamment, participe à l’animation d’un réseau thématique de
bénévoles sur Palestine/Israël,
 Organise l’accueil en France de délégations partenaires de la zone géographique
sous sa responsabilité en appui aux objectifs recherchés dans les régions et les pays
concernés et dans le cadre d’animations ou d'événements organisés par le CCFDTerre Solidaire,
 Communique à l’interne comme à l’externe, et écrit occasionnellement des
articles pour la presse interne du CCFD-Terre Solidaire et les médias, en lien avec la
Direction de la Communication et de l’Information.



Contribue à la stratégie de plaidoyer du CCFD-Terre Solidaire pour cette région
 Participe à l’élaboration de textes d’analyse et de positionnement et aux stratégies
de plaidoyer et lobbying menée par l’association (dont sur le Machreq), en lien
avec le responsable de service et la Direction du Plaidoyer,
 Développe des activités de plaidoyers / lobbying - en alliance avec nos partenaires
locaux et d’autres organisations européennes- sur ces régions et en lien avec la
responsable de service et la Direction du Plaidoyer.



Autres activités :
 Participe aux activités transversales de la Direction du Partenariat International du
CCFD-Terre Solidaire pour lesquelles le service est concerné,
 Contribue à la réflexion stratégique et thématique du Service et participe aux
activités transversales pour lesquelles le Service est concerné,
 Participe aux rencontres de concertation, aux consortia et fora avec des agences
de développement, instituts, organismes et pouvoirs publics engagés ou intéressés
par une ou plusieurs action(s) dans les pays sous sa responsabilité,
 Organise occasionnellement des rencontres régionales et inter-régionales dans la
zone concernée.

DISPONIBILITE




Pour réaliser au moins 4 missions d’une dizaine de jours par an à l’étranger
Pour participer aux commissions de partenariat international (deux week-ends par an)
Pour réaliser des interventions occasionnelles en France dans le Réseau des bénévoles
du CCFD-Terre Solidaire en régions

PROFIL ATTENDU
 Adhésion aux valeurs et au projet associatif du CCFD-Terre Solidaire
 Une expérience associative de plusieurs années avec prise de responsabilité
nationale et internationale dans le domaine du développement
 Connaissance solide du Moyen-Orient, ainsi que des dynamiques des sociétés
civiles dans les pays concernés et en Europe
 Connaissance appréciée des enjeux du vivre-ensemble et de l’inter-religieux au
Moyen-Orient

 Capacité prouvée à analyser les contextes de cette région (géopolitiques,
culturels, sociaux et religieux) et à identifier les principaux enjeux de
développement et enjeux sociétaux
 Bonne pratique de la relation de partenariat avec des organisations de la société
civile au Moyen-Orient: partage d’analyses, appui conseil, renforcement des
capacités, suivi dans la mise en œuvre de projets de développement à visée de
transformation sociale, accompagnement de dynamiques pluri-acteurs ou interassociatives au Moyen-Orient et en lien avec les mouvements de solidarité en
France
 Connaissance de l’Eglise et de ses défis pour le futur
 Aptitude à travailler en équipe, diplomatie, capacités d’animation
 Sens politique et diplomatie, grande capacité d’écoute et de mise en relation
 Maitrise des outils de gestion de projet (cadre logique, évaluation, indicateurs de
résultats et d’impact,…) et expérience du cofinancement avec des bailleurs
institutionnels
 Connaissance de base des techniques de plaidoyer
 Capacité rédactionnelle et expérience de la capitalisation
 Bonne capacité d’expression et d’intervention en public
 Pratique courante de l’anglais et de l’arabe
 Excellente maîtrise de l’outil informatique
CONTRAT ET REMUNERATION
Ce poste, basé à Paris, est à pouvoir début janvier 2015. C’est un poste en contrat
à durée indéterminée et à temps plein (sur la base d’un forfait annuel de 205 jours
travaillés).
Rémunération annuelle brute : 37530 euros (sur 13 mois). Statut cadre. Mutuelle.
Titres repas.
Les candidatures sont à adresser dès que possible et avant le 5 décembre 2014 sous la
référence 592, par courriel à :
ccfd-303115@cvmail.com
Les entretiens de recrutement auront lieu au siège à Paris les 16, 18 et 19 décembre.
Le CCFD-Terre Solidaire se garde le droit d'entériner le processus avant la date indiquée.
Toute personne envoyant un dossier de candidature recevra une réponse, merci de ne
pas appeler.

