
 

 

 

DRH 

Offre n°911                                              Le 09/05/2022 

 

Responsable de service Maghreb, Balkans, 

Roms, Moyen Orient (F/H) 

CDI TEMPS PLEIN, PARIS 

 

Rejoindre le CCFD-Terre Solidaire c’est mettre ses compétences au profit d’une association qui se bat au 

quotidien pour des causes et des valeurs justes. C’est travailler au sein d’équipes soudées, de métiers variés 

et d’acteurs d’horizons différents, tous unis par un même enjeu : faire vivre la solidarité internationale, 

participer à la lutte contre les inégalités et l’injustice, agir en faveur du respect des droits fondamentaux de 

toutes et tous, être acteur de la transition sociale et écologique. 

Loin des pratiques d’assistance et d’urgence, notre action repose sur 3 leviers : le partenariat international 

en soutien à des organisations locales, le plaidoyer pour faire évoluer la législation internationale et la 

mobilisation citoyenne pour rendre visible les injustices.  

Chaque année, grâce à l’expertise et à l’engagement de nos équipes salariées, de nos élu.e.s, de nos bénévoles 

et volontaires, nous avons un impact positif sur la vie de plus de 2,4 millions de personnes dans le monde. 

Vous souhaitez mettre vos compétences au profit d’une structure œuvrant pour un monde plus juste ? Alors 

cette offre est peut-être pour vous. 

 

MISSION 

Au sein de la Direction des partenariats internationaux (DPI) et sous la responsabilité de son directeur, il/elle 
coordonne la mise en œuvre de la politique générale d’appui aux partenaires définie par l’Association en 
Maghreb, Balkans, Moyen Orient. 

Il/elle encadre les salarié.e.s de son équipe (4 personnes) et anime la vie du service.  

Le CCFD Terre Solidaire appuie 65 partenaires dans 13 pays ainsi que des partenaires de Roms de cette zone 
géographique dont certains partenaires régionaux pour un budget d’environ 1,5 millions d’euros par an 
auxquels s’ajoute environ 1M€ de fonds institutionnels, soit un total de 2,5M€ (hors salaires). 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Dans le cadre du rapport d’orientation 2021-2027 de l’Association, coordonner l’élaboration et la mise en 

œuvre des stratégies partenariales en Maghreb, Balkans / Roms, Moyen Orient. 



 

 

• En collaboration avec l’équipe, élaborer et mettre en œuvre la stratégie partenariale triennale dans les 

cadres du Rapport d’Orientation du CCFD-Terre Solidaire et sa déclinaison et en s’assurer l’animation 

collective.  

• Représenter le CCFD-Terre Solidaire dans les institutions, les instances de concertation inter-ONG (France, 

Europe, autre) et auprès des bailleurs de fonds 

• Gérer en direct des alliances et des relations partenariales avec les organisations œuvrant au niveau 

continental ou sur un champ thématique  

• Réaliser 2-3 missions par an en en appui aux dynamiques continentales et régionales des partenaires 

(Rencontres régionales thématiques, CIDSE,...) et en appui aux dynamiques de l’équipe si nécessaire. 

• Responsable budget du service (2,5 millions d’euros hors salaires), et coordination de l’affectation avec 

l’équipe et en contrôlant l’utilisation dans le respect des cadres définis par l’association. 

• Contribuer à l’élaboration et au suivi de dossiers cofinancés en collaboration avec le Service Appui 

Financements Institutionnels. Identification de bailleurs sur la zone.  

• Contribuer à des actions transversales au sein de la DPI ou avec les autres Directions du CCFD-Terre 

Solidaire, notamment la Direction du plaidoyer.  

 

Manager les salarié.es de son service, coordonner et animer la vie de son service  

• Animer l’équipe dans une dynamique de coopération, et de travail collectif. 

• Assurer l’accompagnement individuel des salarié.es ainsi que le développement de leurs compétences 

• Gérer la circulation de l’information au sein du service  

• Favoriser les échanges d’expériences et la capitalisation au sein du service 

• Favoriser les apports, réflexions et pratiques issus du service au sein de la DPI, voire du CCFD Terre 

Solidaire 

• Coordonner et planifier la participation des salarié.e.s de son service aux projets transversaux et dans les 

espaces de collaboration  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Compétences et expérience confirmée en animation et management d’équipe participatif 

• Très bonnes compétences relationnelles, capacité d’adaptation à différents publics 

• Connaissance fine des enjeux du développement au niveau politique, socio-économique, culturel et 
environnemental) sur la zone géographique et concernant les Roms, notamment sur l’une des 
thématiques suivantes : paix et vivre ensemble ou souveraineté alimentaire, justice économique et 
climatique, migrations internationales, genre. 

• Expérience pratique confirmée sur le terrain du travail dans les OSC et la Société Civile (de préférence dans 
un ou plusieurs des pays de la zone géographique) dans une démarche partenariale (localisation de l’aide) 

• Expérience dans le montage, l’obtention, la mise en œuvre et le suivi de projets cofinancés 

• Maitrise de l’Anglais (l’Arabe un plus) 
 
Le poste requiert : 

• Disponibilité pour des déplacements à l’étranger (missions d’une durée de 5 à 15 jours chacune). 

• Disponibilité pour 3 à 4 week-ends travaillés par an (hors missions). 
 
 
 
 



 

 

CONDITIONS 
 
Le poste est localisé au siège de l’association et au cœur de Paris – Métro Châtelet (4 rue Jean Lantier 75001) 
avec possibilité de télétravail dans les conditions de l’accord soit 2 jours/semaine après 6 mois d’ancienneté. 
A pourvoir dès que possible, en fonction de la disponibilité du/de la candidat.e. 
 
Il s’agit d’un poste en CDI à temps plein au Statut Cadre et sur la base d’un forfait annuel de 205 jours de 
travail, soit 28 jours de congés prorata temporis + 16 à 18 jours de RTT + 2 jours de pont offerts /an.  
Rémunération brute annuelle : 45 325,8k€ (sur 13 mois, soit 45 325,8€ mensuel). Mutuelle. Titres repas à 
9,20€. Prise en charge de l'abonnement de transport à hauteur de 60 % ou Indemnités kilométriques Vélo. 
 
Les candidatures sont à adresser (CV + Lettre de motivation) dès que possible sous la référence 911 avant le 
27 mai par courriel à : ccfd-570611@cvmail.com 
 
 
Le CCFD-Terre Solidaire se garde le droit d’entériner le processus avant la date indiquée. Toute personne 
envoyant un dossier de candidature recevra une réponse, merci de ne pas appeler. 
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