
 

 

DRH 
Offre n°914                                              Le 09/06/2022 

 

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. 

Le CCFD-Terre Solidaire est engagée activement depuis plusieurs années sur les enjeux de justice 
économique en se concentrant en particulier sur l’impact du rôle et de l’activité des acteurs économiques 
sur les droits humains et l’environnement. L’association déploie son plaidoyer au niveau international, 
européen et en France, en complément et coordination du soutien apporté à des partenaires internationaux 
et de la mobilisation de son réseau de bénévoles en France. 
 
Conformément au positionnement et aux orientations stratégiques de l’association, le/la chargé.e de 
plaidoyer aura pour mission de proposer la stratégie de plaidoyer sur les enjeux identifiés et le plan d’action 
en découlant vis-à-vis des acteurs économiques. 



 

 

Proposer et mettre en œuvre la stratégie de plaidoyer sur le rôle et l’impact des acteurs économiques 
sur les droits humains et l’environnement et le plan d’action en découlant : 

• Elaboration de recommandations de stratégie de plaidoyer y compris au niveau local 
• Représentation de l’organisation au sein des collectifs français, européens et internationaux dans 

le cadre des stratégies de plaidoyer, négociation auprès des pouvoirs publics et des élus, définition 
d’alliances. 

• Contribuer et participer activement aux travaux de l’équipe transversale « Justice économique » 
pour nourrir les réflexions et réaliser les actions prévues dans ce cadre, en lien avec les directions 
des partenariats internationaux, de la mobilisation citoyenne et la sous-commission constituée de 
bénévoles. 

• Contribution et/ou coordination des études, des travaux d’analyse et publication de rapports, en 
lien avec les chargé.es de plaidoyer, chargé.es de mission partenariats et l’équipe transversale 
Justice économique. 

 
Prendre part activement aux dynamiques internes et aux chantiers transversaux de la direction du 
plaidoyer et de l’association et notamment : 

• En lien avec la Direction de l’information et de la communication : porter dans les médias, et dans 
le cadre d’évènements publics, les recommandations et actions du CCFD-Terre Solidaire sur le rôle 
et les actions des acteurs économiques. 

• En lien avec la Direction des Partenariats International : participer à des missions à l’international 
en vue de renforcer les interactions entre l’action de partenaires du CCFD-Terre Solidaire et le 
plaidoyer de l’association. 

• En lien avec la Direction de la mobilisation citoyenne : participer dans les régions en France à 
différentes rencontres avec les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire, en particulier avec le réseau du 
plaidoyer local. 

 



 

 

• Adhésion aux valeurs et intérêt pour le projet associatif et les thématiques du CCFD-Terre Solidaire 
• Expérience professionnelle exigée dans le domaine du plaidoyer  
• Expertise exigée sur les questions de justice économique, en particulier sur les enjeux de régulation des 

multinationales, acteurs financiers nationaux et internationaux 
• Formation supérieure en sciences politiques ou en droit, relations internationales 
• Très bon niveau en anglais obligatoire (écrit et oral), la connaissance de l’espagnol sera un plus 

 
• Sens politique, stratégique et de la diplomatie, capacité de négociation 
• Solides capacités d’analyse et de synthèse, bon rédactionnel 
• Sens du travail en équipe, en réseau, capacité à travailler en mode projet  
 
 
Le poste requiert : 
• Une disponibilité pour des déplacements fréquents en France et à l’étranger, en soirée ou le week-end 
• Une disponibilité pour des sollicitations média 
 

 
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 : Fourchette selon profil et expérience entre 40 et 41 800€ (sur 13 mois). 
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 914 avant 
le 30 juin par courriel à : ccfd-751481@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. 
 


