Offre d'emploi
Chargé.e de suivi contractuel et programme Ukraine
CDD
à temps plein
Date-limite de candidature : 30/04/2022

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 du département programmes un/une « Chargé.e de suivi contractuel
et programme Ukraine » basé.e à Paris.

Descriptif de la mission
CARE s’est mobilisée sur la crise ukrainienne dès le lendemain du déclenchement du conflit. L’approche
de CARE met l’intégration genre et les principes humanitaires au cœur de son intervention. Au sein d’une
équipe d’urgence dédiée à la crise ukrainienne au siège, vous serez amené-e à contribuer à la mise en
place de la réponse humanitaire de l’association et du suivi des projets dédiés.
Ce poste est sous la responsabilité hiérarchique du Coordinateur Urgences Ukraine.
Ce poste intègre une équipe urgence Ukraine (à minima un.e Coordinateur Urgences Ukraine, un.e
stagiaire, finance/admin manager) dont les missions consistent à appuyer le déploiement de la réponse
d’urgence en Roumanie et Moldavie, concevoir et suivre un portefeuille donné de projets, ainsi qu’à en
assurer les rapports (techniques et administratifs) aux bailleurs.

Les missions principales :
• Développer et maintenir une vue d'ensemble de toutes les subventions, des exigences des bailleurs,
des règles et réglementations et des délais internes et externes, y compris le dépôt des documents de
subvention ;
• Soutenir l’équipe pays dans le développement de propositions de qualité, en particulier en mobilisant
une expertise financière et administrative : appuyer la planification programmatique, relire et
consolider les propositions, élaborer les budgets, intégrer les partenaires et consultants dans le respect
des procédures bailleurs, veiller au respect des échéances…
• Piloter le suivi des obligations contractuelles et de reporting (narratif et financier) des projets sur la
réponse en Roumanie et Moldavie, dans un souci de maximiser les impacts pour les bénéficiaires :
o au démarrage des projets, assurer la bonne finalisation des documents contractuels,
o en cours de projet, assurer la qualité du suivi programmatique et contractuel des projets, et
entretenir une relation de qualité avec le(s) bailleurs des projets,

o lors des rapports intermédiaires et finaux, en étroite collaboration avec les bureaux pays et
en lien avec l’équipe du contrôle de gestion, assurer la relecture, correction et, amélioration
des documents dans un souci de qualité et de respect des procédures et des délais,
o avec l’appui du service audit, assurer le suivi des audits terrain conduits par les bailleurs de
fonds.
• Contribuer à l'amélioration continue des systèmes internes de gestion des subventions
 Développer les connaissances et capitaliser les bonnes pratiques dans son domaine d’intervention,
et en lien avec les intervenants de CARE France sur ces sujets.

Profil recherché
Formation et expérience :
 Formation BAC+5, avec une composante gestion de subvention / finance
 3 années d’expérience dans une fonction équivalente en ONG
 Connaissance des règles administratives et financières des principaux bailleurs institutionnels
de CARE France (Centre de crise et de Soutien, ECHO, agences UN…)
 Maîtrise du cycle de projets
Compétences et qualités requises :









Autonomie, polyvalence et flexibilité
Gestion/suivi administratif et financier de projet
Gestion de contrats bailleurs/consortium
Bonne qualité rédactionnelle
Connaissance des problématiques et du fonctionnement du secteur de la solidarité
internationale
Excellentes capacités d’organisation et rigueur dans la gestion contractuelle et financière
Capacité à prioriser et à travailler dans un contexte d’échéances court terme
La connaissance du réseau CARE est un plus

Langues :
 Parfaite maîtrise du Français et de l’Anglais.
 Maîtrise du Roumain est un plus

Conditions et modalités de candidature
Contrat : 6 mois renouvelable
Statut : cadre
Date de début : ASAP
Salaire : 35 172,92 euros bruts annuels
+ tickets restaurants - 9€ dont 5€ pris en charge par CARE
+ 50% carte de transport
+ mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur
Lieu de travail : siège de CARE France 19ème arrondissement, télétravail selon la charte en place (80
jours par an la première année)
Déplacements à prévoir sur la zone d’intervention
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 : Chargé.e de suivi contractuel et programme Ukraine

Date-limite de candidature : 30/04/2022
Au vu de l’urgence, nous nous réservons le droit de clôturer en avance le processus en fonction des
candidatures reçues.
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 oeuvre de sa
politique globale.
CARE France contactera les précédents employeurs des candidats sélectionnés pour déterminer s’ils
ont été reconnus coupables d’infraction aux codes de conduite en matière de harcèlement,
d’exploitation ou d’abus sexuel ou de fraude, ou bien si une enquête était en cours au moment de la
rupture du contrat de travail précédent, sur des faits de ce type. La transmission d’une candidature
sur ce poste entraîne l’acceptation de ce dispositif de recueil d’informations auprès des précédents
employeurs.

