Offre d'emploi
RESPONSABLE PROGRAMMES
Pôle Afrique et moyen orient
CDI à temps plein
Date-limite de candidature : 30/09/2018

Contexte
CARE est membre du réseau international CARE, qui appuie et gère des projets d’urgence et de
développement dans près de 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 autonome les plus démunis tout en protégeant leurs droits
économiques et sociaux.
Depuis 2017, CARE France intervient dans plus d’une trentaine de pays. L’équipe présente à Paris
regroupe une quarantaine de personnes. Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org
CARE France recherche au sein de la [nom du département] un/une « Responsable Programmes – Pôle
Afrique et Moyen Orient ».

Descriptif de la mission
Le/la responsable de programmes moyen Orient/ Afrique a pour mission de soutenir la mise en œuvre
et de développer le portefeuille programmatique de CARE France dans la zone. 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 CO et
contribuera à assurer et à améliorer la qualité de mise en œuvre des opérations soutenues par
l’association notamment par :
•
•
•
•

Une valeur ajoutée offerte par le desk aux bureaux pays (CO)
Une qualité de mise en œuvre des projets effectuée par les CO
Une qualité relationnelle établie avec les bailleurs de fonds
Un suivi/support de conformité opérationnelle avec CARE International

Les missions
Sous la responsabilité hiérarchique du/de la Responsable de Programmes Afrique, le/la Responsable
Programmes du pôle travaillera en appui sur les projets en Afrique principalement en matière de suivi
administratif et de « reporting » relatifs aux différents projets en cours.
En particulier :
• Accompagner CARE Liban et CARE Cameroun dans un renforcement quantitatif significatif et
qualitatif (notamment long terme) de leur portefeuille programmatique
• Maintenir le portefeuille de CARE France sur le reste de la zone de responsabilité
• Respecter les objectifs, budgets et délais validés avec les bailleurs des projets actuellement
dans le portefeuille
• Mettre en œuvre les projets, du dépôt à la clôture, dans un souci de qualité, de respect de nos
procédures internes et de plus-value pour les bureaux pays
• Encadrer les deux chargé.e.s du pôle.

Profil recherché
Formation et expérience :
- Formation universitaire BAC+5 en Aide humanitaire internationale, relations internationales,
humanitaire et développement, agronomie, sciences de l’éducation, santé… (en fonction des
expertises techniques recherchées) ou autres formations pertinentes pour le poste
- Expérience en ONG internationale d’au moins 5 ans
- Expérience terrain nécessaire d’au moins 1 an (dans la zone d’intervention est un atout) et en
siège valorisée
- Connaissance du réseau CARE ou d’ONG Internationale de taille moyenne est un plus
- Connaissance des principaux bailleurs institutionnels et de leurs procédures (Connaissance des
Trust funds / fonds fiduciaires de l’Union Européenne fortement valorisée)
Compétences et qualités requises :
- Bonne qualité rédactionnelle, Autonomie, polyvalence et flexibilité
- Bon relationnel, Capacité à travailler en équipe
- Bonne maîtrise du Pack Office
- Maitrise du cycle de projets
- Gestion/suivi administratif et financier de projet et gestion de contrats
- Maitrise technique en fonction du poste
- Capacité de négociation
- Capacité de présentation et de représentation
- Capacité à interagir : relations avec les bailleurs de fonds,
- Capacité managériale
- Connaissance des problématiques et du fonctionnement du secteur du développement et de
la solidarité internationales
Langues :
- Parfaite maîtrise du Français et de l’Anglais. La maitrise de l’Arabe valorisée

Conditions et modalités de candidature
Contrat : CDI temps plein
Statut : cadre
Date de début : 01/11/2018
Salaire : 37500 + Avantages (tickets restaurants + 50% frais de transport + mutuelle)
Lieu de travail : siège de CARE France 19ème arrondissement,
Déplacement à prévoir - 30% de temps
Comment postuler ?
Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation en
français à l’adresse : recrutement.programmes@carefrance.org
Merci d’indiquer la référence : Responsable Programmes - AMO
Date-limite de candidature : 30/09/2018
CARE encourage la diversité dans ses recrutements. À compétences égales, CARE étudie les
candidatures des femmes et des hommes de manière équitable.
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.

