Offre d'emploi
Responsable projet multi-pays éducation et hygiène et assainissement et
Coordinateur des relations du réseau CARE International avec UNICEF
CARE France
CDI
A temps plein
Date-limite de candidature : 30/01/2020

Contexte
Fondé en 1945, CARE est l'un des plus grands réseaux humanitaires mondiaux, apolitique et non
confessionnel. Notre mission est de lutter contre l'extrême pauvreté. CARE met en place des projets
d’urgence et de développement dans des domaines complémentaires les uns des autres : éducation,
sécurité alimentaire, santé eau potable, développement d’activités génératrices de revenus en
impliquant les communautés et en collaborant avec des partenaires locaux. CARE défend les droits
des femmes et soutient leur autonomisation. En 2018, CARE était présent dans 98 pays.
L’association CARE France est membre du réseau CARE. En 2018, CARE France est intervenue dans 35
pays et a la charge managériale des bureaux du Liban, du Cameroun et de Madagascar. Le volume
annuel de ressources est de 38 M€. L’équipe présente à Paris regroupe une quarantaine de personnes.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org

Descriptif de la mission
Le/la responsable sera en charge d’un projet multi-pays de rétention des filles à l’école (à Madagascar,
au Cameroun et au Maroc) visant à améliorer le taux de fréquentation et de rétention de filles à
l’éducation formelle, en les accompagnant dans un parcours d’accueil favorable, non discriminant,
avec accès aux facilités d’hygiène et sanitaires de base.
De plus, le/la responsable, sera responsable pour le compte du réseau de CARE International de la
coordination de la relation avec l’UNICEF et du développement au sein de CARE France d’un pôle
d’expertise sur l’éducation et l’hygiène et l’assainissement.
Les principales fonctions
Le/la Responsable de Projets a pour mission de soutenir la mise en œuvre et de développer le
portefeuille programmatique de CARE France
Il/elle développera les relations avec les représentants de CARE, ses partenaires et les bailleurs de
fonds, en particulier l’UNICEF.
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’identification des opportunités de financements sur la zone, en particulier sur les thématiques
stratégiques, et la participation au développement de propositions de qualité sur la zone

Il/elle apportera de la valeur ajoutée au réseau de CARE International en tant que coordinateur de la
relation UNICEF notamment en coordonnant :
• Points d’entrée et approches : approfondissement de la recherche sur l’UNICEF (identification
d’un programme commun, de priorités sectorielles et géographiques, d’analyses, de
détermination de l’ampleur de la croissance et des obstacles à la participation); identifier les
points d'entrée et les opportunités; coordonner les réponses et les approches; et faciliter
l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de culture communs.
• Stratégie : établir, fixer des objectifs, maintenir et orienter la stratégie.
• Coordination : orchestrer et diriger les interventions d'un large éventail de parties prenantes
à tous les niveaux de l'organisation.
• Gestion des connaissances : suivi, saisie, partage et leçons tirées du partenariat, y compris la
surveillance et la maintenance du système de gestion des relations multilatérales.
• Communications : centre de liaison pour les communications entre le donateur et le
Secrétariat de CARE International, les membres du réseau et le bureaux pays.
• Redevabilité et supervision : Superviser la conception, la gestion et l'apprentissage des
programmes, en particulier en ce qui concerne la qualité des programmes ; veiller à ce que les
stratégies et les pratiques soient conformes à la politique et aux aspirations de l'organisation.

Profil recherché
Formation et Expériences :
• Formation universitaire BAC+5 ou équivalent dans pays de formation. Formation en aide
humanitaire internationale, développement, éducation, ingénieur.e.
• Expérience professionnelle en ONG internationale ou agence onusienne de 8 ans minimum.
Connaissance de l’UNICEF et de son fonctionnement interne. Avoir travaillé pour l’UNICEF est
un plus, en particulier à des postes à responsabilité
Compétences et qualités requises :
• Maitrise du cycle de projets
• Expertise sur les questions d’éducation et/ou hygiène et assainissement
• Expertise sur les relations bailleurs multilatéraux
• Expérience en gestion/suivi administratif et financier de projet
• Expérience en siège d’une ONG fortement valorisée.
• Expérience sur la zone Cameroun, Madagascar, Maroc valorisée
• La connaissance du réseau CARE International est un plus.
Langues : français et anglais

Conditions et modalités de candidature
Contrat : CDI
Statut : Cadre
Date de début : 1/02/2020
Salaire : 42 447 EUR brut annuel + Avantages (tickets restaurants - 9€ dont 5€ pris en charge par CARE
+ 50% carte de transport + mutuelle)
Lieu de travail : Paris 19°
Déplacements à prévoir 30%

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 éducation & HEA
Date-limite de candidature : 30/01/2020
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 4 semaines suivant l’envoi de
vote candidature, veuillez considérer votre candidature comme non retenue.
Nous tenons également à vous préciser que : compte tenu de la RGPD (la Réglementation Générale
sur la Protection des Données), en cas de candidature non retenue, nous ne conserverons pas votre
dossier de candidature ni aucune information personnelle vous concernant. Tout dossier sera détruit.
CARE France applique une tolérance zéro face à l’exploitation, aux abus sexuels et à la maltraitance
des femmes et des enfants et mobilise tous ses employés dans la mise en œuvre de sa politique
globale.

