CARE France
OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ(E) DE PROJETS 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
Le pôle urgences suit actuellement des projets en Turquie et Jordanie, Tchad, Niger, Népal,
Cameroun, Balkans. Il apporte un soutien et supervise la mission Liban, Cameroun urgences et
Madagascar urgences.
Au sein de cette équipe, vous serez amené(e) à appuyer les chargés des urgences, dans la mise en
place des interventions humanitaires de l’association et le suivi de projets urgences.

Descriptif de la mission
Sous la supervision et la responsabilité hiérarchique du point focal du Pôle Urgences, le/la chargé – e
de projets urgences travaillera sur :
 Gestion des projets urgences CARE France :
-

soutien aux bureaux pays afin d’assurer la qualité du suivi programmatique et contractuel
des projets : respect des objectifs, des indicateurs, des échéances, des procédures, des
principes programmatiques et guidelines internes et externes, etc.

-

responsabilité du suivi des tâches administratives relatives au démarrage et à la gestion de
projets (préparation conventions, accords internes, intégration dans le système de gestion
financier et programmatique intégré du réseau CARE, etc.)

-

finalisation des propositions de projets pour tous les types de bailleurs (Centre de Crise,
ECHO, collectivités territoriales et bailleurs privés principalement) - relecture et dépôt des
propositions

-

finalisation des rapports narratifs et financiers intermédiaires et finaux :
o respect des délais
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o
o

respect des contraintes et exigences bailleurs
travail sur la qualité des rapports (atteinte des objectifs, des indicateurs, justification
des activités en lien avec le rapport financier.)

-

suivi de la partie financière des projets : demandes de versements terrain, suivi de la
trésorerie et collaboration avec l’équipe finance et comptabilité.

-

s’assure des contacts et des relations avec les bureaux pays en lien avec les chargées des
urgences.

 Veille, capitalisation orientation stratégique et qualité :
-

-

Nourrir la réflexion stratégique programmes de CARE France.
Appuyer le développement d’outils méthodologiques visant à renforcer la qualité des
interventions d’urgence de CARE France (règles bailleurs institutionnels, principes
programmatiques et guidelines externes et internes telles que SPHERE, HAF, etc.).
En lien avec les chargées des urgences, appuie les bureaux pays, et en particulier CARE Liban,
CARE Cameroun, CARE Madagascar et CARE Maroc, dans leur préparation et leur réponse
aux urgences.

 Communication :
-

-

En lien avec le pôle urgences, partager les informations pertinentes sur les pays et projets
avec le reste de l’association (à la signature de contrats, suite à des missions terrain ou à des
événements majeurs), en particulier avec la communication.
Collaborer avec les équipes marketing et communication pour des réunions ou campagnes
d’information (mailings, communiqués de presse, réunions grands donateurs et partenaires
privés).

Profil du candidat
Formation : études supérieures en sciences politiques, relations internationales et master en
solidarité internationale.
-

Au moins 6 mois à un an d’expérience en ONG internationale en gestion de projets d’urgence
Maîtrise complète du cycle de projet, y compris les aspects administratifs et financiers
Connaissance des principaux bailleurs institutionnels et de leurs procédures
La connaissance du réseau CARE est un plus.
Expérience en siège d’une ONG est un plus.

Langues : parfaite maîtrise du français et anglais courant. L’espagnol serait un plus.
Qualités:
Bonne qualité rédactionnelle,
Autonomie, polyvalence et flexibilité, capacité à travailler en équipe.
Bon relationnel.
Bonne maîtrise du Pack Office.
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Conditions
Statut : Contrat à durée déterminée, en soutien pendant le congé maternité de la responsable du
pôle.
Salaire : selon grille des salaires et expérience
Durée : 6 mois, à pourvoir à partir du 15 juillet 2016
Avantages : 50% du ticket restaurant (9€) payés par CARE France (les autres 50% déduits de
l’indemnité), contribution à 50% à l’abonnement de transport en commun.
Poste basé à Paris avec des possibilités de déplacement sur le terrain

Comment postuler ?
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation en
français à recrutement.programmes@carefrance.org jusqu’au 13 juin 2016 – Réf. : CFR – Chargé-e de
Projets Urgences CFR.
CARE encourage la diversité des candidatures.
En raison d’un grand nombre de candidature, seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s seront
contacté(e)s. CARE se réserve la possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance de
l’annonce. Merci de votre compréhension.
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