Offre d'emploi
RESPONSABLE PROGRAMMES
Zone : Amérique-Latine/Maroc/Asie
CDI
A temps plein
Date-limite de candidature : 30/04/2018

Contexte
CARE France est membre du réseau international CARE, qui appuie et gère des projets
d’urgence et de développement dans 90 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.
Depuis 2016, CARE France intervient dans plus d’une trentaine de pays dans le monde.
L’équipe présente à Paris regroupe une quarantaine de personnes.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org
Le pôle Amérique latine/Asie/Maroc supervise les programmes dans cette zone
géographique est en charge de l’appui technique pour les équipes CARE France et les
bureaux pays sur la thématique Climat et Droits Humains.
Sur la thématique Climat, la priorité est donnée à l’adaptation au changement climatique et
sur les droits humains à la défense des droits des femmes-violence faites aux femmes et des
minorités.

Descriptif de la mission
1- Objectif général de la mission
Le/la Responsable Programmes a pour mission d’appuyer les autres responsables et les
chargés de programmes dans l’intégration de la dimension climat dans les projets dont ils
ont la charge et de contribuer techniquement aux activités climat du réseau CARE.
L’axe principal sur le climat chez CARE France est l’adaptation au changement climatique en
lien avec les thématiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion des ressources
naturelles et la réduction des risques de catastrophes. Le/la Responsable programmes devra
assurer le suivi des activités de réduction de l’empreinte environnementale de CARE France.
Le/la Responsable Programmes devra manager une équipe sur la même couverture
géographique mais traitant également des projets de droits humains.
2- Objectifs principaux

Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable des Programmes, le/la Responsable
Programmes a pour mission de soutenir la mise en œuvre et de développer le portefeuille
programmatique de CARE France dans les zones Amérique-Latine/ Maroc/ Asie et sera
Référent.e de l’adaptation au changement climatique.
Il/elle développera les relations avec les représentants de CARE, ses partenaires et les
bailleurs de fonds, en particulier institutionnels.
Il/elle apportera de la valeur ajoutée programmatique et contractuelle aux Bureaux pays et
contribuera à assurer et à améliorer la qualité de mise en œuvre des opérations soutenues
par l’association notamment par :
• Un renforcement de la valeur ajoutée offerte par le desk aux bureaux pays
• Une amélioration de la qualité de mise en œuvre des projets effectuée par les
bureaux pays
• Une amélioration de la qualité des échanges avec les bailleurs de fonds
• La gestion administrative et financière du projet
• L’dentification les opportunités de financements sur la zone en particulier sur les
thématiques stratégiques et de participer au développement de proposition de
qualité sur la zone
• Management de l’équipe

Profil recherché
Formation et expérience :
• Formation universitaire BAC+5 en Agriculture et développement, Environnement,
Aide humanitaire internationale, Développement…
• Expérience terrain de 3 ans minimum et en siège de 2 ans minimum en ONG
internationale obligatoire
• Expérience sur la zone Amérique Latine/Asie exigée
• Expérience en gestion/suivi administratif et financier de projet
Compétences
• Expertise sur la thématique d’adaptation au changement climatique exigée
• Maitrise du cycle de projets
• Connaissance des principaux bailleurs institutionnels et de leurs procédures
• Expérience en Management d’équipe obligatoire
• Connaissance du réseau CARE est un plus.
Qualités requises :
• Bonne qualité rédactionnelle,
• Autonomie, polyvalence et flexibilité,
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel,
• Ouverture d’esprit,
• Grande capacité d’adaptation
• Bonne maîtrise du Pack Office.

Langues :
• Parfaite maitrise du Français, de l’Espagnol et de l’Anglais

Conditions et modalités de candidature
Contrat :
CDI
Date de début :
Juillet 2018
Salaire :
en fonction du profil
Avantages :
50% du ticket restaurant (9€) payé par CARE France (les autres 50%
déduits de l’indemnité), contribution à 50% à l’abonnement de transport en commun,
mutuelle
Lieu de travail :
Poste basé à Paris
30% 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 l’adresse suivante recrutement.programmes@carefrance.org
Merci d’indiquer la référence : Responsable ALAM-Climat
Date-limite de candidature : 30/04/2018
CARE encourage la diversité dans ses recrutements.
En raison d’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 dans les 3 semaines suivant
l’envoi de vote candidature, veuillez considérer votre candidature comme non retenue.

