Offre d'emploi
Responsable pôle urgences
CARE France
CDI
A temps plein
Date-limite de candidature : 03/07/2022

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 autonomie. En 2020, CARE France est intervenue dans une trentaine de
pays et a la charge managériale des bureaux du Liban, du Cameroun et de Madagascar. Le volume
annuel de ressources est de 47 M€. L’équipe présente à Paris regroupe une soixantaine de personnes.
Au sein du département Programmes, le pôle Urgences travaille en étroite collaboration avec les
équipes pays et le réseau de CARE International pour apporter une aide d’urgence vitale dans plus
d’une dizaine de pays. Pour piloter cette activité, CARE France recherche un.e Responsable du Pôle
Urgences.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org

Descriptif de la mission
A ce poste, vous aurez pour mission, dans le cadre de la stratégie programmatique de CARE France, de
soutenir la mise en œuvre et de développer le portefeuille de projets d’urgence de CARE France. Vous
serez également en charge du suivi du contenu et de la qualité du reporting contractuel de l’ensemble
du portefeuille urgences. Vous appuierez les bureaux pays CARE France sur l’exercice de préparation
aux urgences (EPP).
Vous accompagnerez l’équipe urgences de CARE France, composée de 3 personnes, vers l’atteinte de
ses objectifs et dans son développement professionnel. Vous serez rattaché.e à la responsable du
département programmes de CARE France.
Vos principales missions :
•

Prospecter et développer des projets, souvent complexes (en consortium, multipays, en cofinancements…) portés par CARE France comme signataire de contrats

Dans le cadre de la stratégie d’intervention de CARE France, vous apporterez votre appui à votre
équipe et aux bureaux pays de CARE International pour développer des propositions de projet auprès
des bailleurs institutionnels français et européens en réponse aux urgences humanitaires identifiées.
Vous saurez pour cela vous approprier les méthodes de travail, principes programmatiques et
indicateurs propres au réseau CARE International. Vous collaborerez avec les équipes en charge de la
collecte privée pour développer les opportunités de financement (particuliers, entreprises,
fondations). Vous superviserez la chargée de gestion de programmes urgence en charge des pool funds
de CARE International.

•

Assurer le suivi des projets d’urgence portés par CARE France, leur bonne mise en œuvre
programmatique et la maximisation de l’impact pour les participants

Vous piloterez et contribuerez à la gestion du portefeuille de projets déployés par CARE France en
réponse à des situations d’urgence humanitaire dans le respect des principes humanitaires et des
politiques de CARE International. Vous mettrez pour cela en œuvre vos compétences de gestion de
projets, relation avec les bailleurs institutionnels, gestion budgétaire, élaboration de rapports narratifs
et financiers et maîtrise des risques financiers et sécuritaires. Vous garantirez la conformité de la
gestion des projets de votre portefeuille aux règles et standards de CARE International. Vous
interviendrez en soutien et en renforcement de capacité des bureaux pays de CARE et des partenaires
impliqués dans la mise en œuvre des projets, en fonction des besoins et en conformité avec nos
politiques internes. En lien avec les équipes communication, collecte et plaidoyer, vous contribuerez à
la visibilité des actions d’urgence de CARE France.
•

Accompagner l’équipe urgences de CARE France et contribuer à la dynamique de l’équipe
programmes

Vous assurerez l’encadrement hiérarchique des 3 autres membres de l’équipe urgences, afin
d’atteindre les objectifs fixés sur cette activité et d’accompagner le développement professionnel des
collaboratrices et collaborateurs.
Vous serez en charge de l’appui aux bureaux pays de CARE France (Liban, Cameroun et Madagascar)
pour l’exercice de préparation aux urgences (EPP).
Vous contribuerez activement aux travaux de l’équipe du département programmes de CARE France,
afin de mutualiser les moyens, capitaliser les expériences et développer les connaissances de
l’association.

Profil recherché
Formation et Expériences :
- Formation supérieure de niveau Bac+5
- 5 années d’expérience dans la gestion de projets d’urgence
- Au moins un an d’expérience de déploiement d’urgence sur le terrain
Compétences et qualités requises :
- Gestion de projets d’urgence : connaissance des principes humanitaires, du cycle de projet,
partenariats, pilotage budgétaire, développement de propositions pour les bailleurs
institutionnels
- Connaissance des règles administratives et financières des principaux bailleurs institutionnels
de CARE France (Centre de crise et de Soutien, ECHO, agences UN)
- Bonnes qualités rédactionnelles, capacité à construire un budget et à le piloter dans un
contexte multi-acteurs et en interface avec des bailleurs institutionnels exigeants
- Management d’équipe, communication interne
- Goût du travail en urgence
Langues :
- Parfaite maîtrise du français et de l’anglais
- Une langue supplémentaire (espagnol, arabe…) est un plus

Conditions et modalités de candidature
Contrat : Contrat à durée indéterminée
Statut : Cadre
Date de début : 18/07/2022
Salaire : Entre 40 197€ et 41872.52€ annuels + Avantages (tickets restaurants - 9€ dont 5€ pris en
charge par CARE + 50% abonnement de transport ou forfait mobilités durables + mutuelle)
Lieu de travail : Paris 19°
Déplacements à prévoir : 1 mission par trimestre environ
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 pôle urgences
Date-limite de candidature : 03/07/2022
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.
CARE France contactera les précédents employeurs des candidats à ce poste 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.

