Organisation: CARE France
Poste : Responsable Urgences
CONTEXTE
CARE France est membre du réseau international CARE, qui appuie et gère des projets d’urgence et
de développement dans près de 70 pays dans le monde. CARE est une association de solidarité
internationale non confessionnelle, apolitique et indépendante qui, dans une démarche de
développement durable, aide et rend autonomes les plus démunis tout en protégeant leurs droits
économiques et sociaux. Avec un budget de 22 millions d'euros, CARE France intervient dans plus de
25 pays et compte plus de 35 salariés à Paris. Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org
Au sein de cette équipe vous serez amené à superviser les opérations d’urgences (conflit,
catastrophe naturelle, crise chronique) menées par CARE France.
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Programmes et du Plaidoyer et en lien étroit
avec les Responsables Programme en charge du portefeuille programmatique développement, le
Responsable Urgences aura les responsabilités détaillées ci-dessous.
DESCRIPTIF DE LA MISSION
Gestion du portefeuille humanitaire de CARE France
- Est responsable de l’ensemble du portefeuille humanitaire de CARE France
- Assure le développement, la mise en œuvre, le suivi et la clôture des projets humanitaires de
CARE France avec les Bureaux Pays concernés
- Assure une communication étroite et régulière avec les Bureaux Pays concernés pour assurer
la bonne gestion des projets portés par CARE France
- Assure le suivi programmatique et financier des projets
- Assure des visites régulières sur le terrain pour suivi et accompagnement des équipes dans la
gestion de leur projet
- En lien avec l’audit interne, est garant du respect des règles bailleurs et des règles internes
CARE International (CI)
Qualité programmatique et développement des capacités
- Assure la qualité programmatique des projets en lien avec les standards CI notamment en
appuyant les bureaux pays dans l’écriture des propositions d’intervention et des rapports.
- Assure un lien étroit avec les Spécialistes Sectoriels de CI (principalement dans les 4 secteurs
d’intervention
prioritaire
de
CI
en
urgence :
sécurité
alimentaire,
eau/hygiène/assainissement, abris/habitat et santé sexuelle et reproductive) et des bureaux
pays afin de garantir une haute qualité technique des projets
- Assure l’intégration de la dimension du genre dans les réponses d’urgence en lien avec le
point focal « genre » CARE France et la spécialiste Genre dans les Urgences de CI
- Développe des modules de formation sur l’écriture de projet, la gestion de projet et les
procédures ECHO à destination des équipes managériales et terrain des Bureaux Pays
- Développe des modules de formation sur l’intégration des thématiques transverses dans les
projets d’urgence : genre, protection, LRRD principalement.
Développement du pôle urgence
- Développe et met en œuvre la stratégie urgence de CARE France en lien avec la stratégie
humanitaire de CI
- Assure la gestion et le développement du pôle urgence CARE France en encadrant une
équipe de 2 personnes (1 « voltigeur » généraliste et 1 assistant(e))

-

Assure une veille constante des opportunités de financement pour l’urgence
Assure une veille contextuelle humanitaire constante
Assure une capitalisation systématique, identifie et partage les bonnes pratiques dans la
réponse d’urgence au sein du réseau.

Représentation
- Assure et développe la relation avec les bailleurs de fonds humanitaires (principalement DG
ECHO et Centre de Crise du MAE)
- Représente CARE France au sein des plateformes de coordination interne à CI (groupe de
travail sur la réponse à l’urgence) et dans les groupes de réflexion de CARE International
stratégique pour CARE France : géographique (Sahel et Syrie notamment) et thématique (le
genre dans les urgences)
- En lien avec le Directeur des Programmes et du Plaidoyer et la chargée de plaidoyer,
représente CARE dans les plateformes de coordination plaidoyer (notamment la Commission
Humanitaire) et contribue à l’élaboration de la stratégie de plaidoyer humanitaire de CARE
France et des Bureaux Pays stratégique pour CARE France
Capacité de réponse à l’urgence de CARE France et CARE International
- En lien avec les Coordinateurs Urgence Régionaux, supervise et organise les ateliers pour le
développement de plan de préparation aux urgences dans les pays stratégiques de CARE
France
- En lien avec la Coordinatrice Ressources Humaines du Groupe d’Urgence de CARE
International, est le référent pour le personnel déployable « proposal writer » du roster
d’urgence : identification des besoins du réseau, déploiement de personnel et intégration de
nouveaux membres dans le roster.
- Est le référent pour la section « proposal writing » de l’Emergency Toolkit et de l’Emergency
Pocketbook de CI : mise à jour, développement nouveaux outils,…
Communication et partenariat entreprise
- Assure la mobilisation et communication interne de CARE France sur les urgences
- En lien avec la responsable communication et marketing, contribue au développement des
opérations de communication sur les urgences
PROFIL DU CANDIDAT
Formation :
- Etudes supérieures (équivalent Bac+5 ou Bac+3 et justifiant d’une expérience significative
dans le milieu humanitaire) dans le milieu humanitaire, sciences politiques, relations
internationales ou tout autre domaine associé à une expérience significative dans le milieu
humanitaire
Expérience :
- Expérience significative à des postes managériaux sur le terrain (au minimum 5 ans) dans des
contextes humanitaires
- Expérience de travail en siège est un plus.
- Expérience significative en gestion de projet sur le terrain incluant : rédaction de proposition
d’intervention et de rapports de haute qualité, forte compétence organisationnelle,
expérience en gestion budgétaire, expérience d’encadrement d’équipe, expérience en outil
de gestion de projet
Compétences :
- Compétences de « leadership » et de management

-

Compétences de priorisation et de gestion de lourd volume de travail
Flexibilité et aptitude à travailler dans un environnement pluri culturel
Facilité à établir de bonnes relations de travail avec les interlocuteurs de différents
départements
Adaptabilité et capacité de résolution de problème sur une base quotidienne dans un
environnement sous pression avec de courtes échéances

Langues et compétences informatiques :
- Excellent français et anglais à l’oral et à l’écrit
- Connaissance de l’espagnol et/ou de l’arabe est un plus
- Maitrise du pack MS Office
Une compréhension et une adhésion aux valeurs et au mandat de CARE International est essentiel.
CONDITIONS
Statut : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à pourvoir fin juillet 2013
Rémunération: 32.000 à 36.000EUR brut par an selon expérience
Avantages : 50% du ticket restaurant (8,60 €) dont 4,60€ pris en charge par CARE France (le solde
déduit du salaire), contribution à 50% à l’abonnement de transport en commun.
Lieu : Poste basé à Paris (19e) avec voyages fréquents à l’étranger (environ 30% du temps)
Documents à envoyer: CV + Lettre de Motivation, avec référence RU2013/NOM, à l’adresse mail
suivante : recrutement.programmes@carefrance.org
Dû à un grand nombre de candidatures, nous sommes dans l’incapacité de répondre
individuellement à chaque postulant.
Seules les personnes sélectionnées seront contactées directement. Si vous n’avez pas reçu de
réponse de notre part après le 31 juillet 2013, veuillez considérer votre candidature comme non
retenue.
Merci de votre compréhension.
Date limite de candidature : 30 juin 2013

