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CDI TEMPS PLEIN, Lille 
 

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. 

 

 

Sous la responsabilité du Responsable du Service Hauts de France / Ile-de-France, la mission du. 
de la chargé.e de développement associatif s'effectue en lien et en complémentarité avec les autres 
membres de l'équipe salariée (7) du service. 

Le CCFD-Terre Solidaire dans les Hauts de France s’appuie sur un bon ancrage dans les territoires. 
Dans le même temps son réseau de bénévoles très fidèles est vieillissant et montre des signes 
d’essoufflement. C’est dans ce contexte que le.la chargé.e de développement associatif a pour 
mission d’impulser, de développer et d’accompagnement dans les territoires des projets de 
mobilisation citoyenne. Il.elle veillera à ce que ces projets aient un bon impact en termes de 
notoriété du CCFD dans la région, mais également un fort pouvoir d’attractivité auprès de nouveaux 
bénévoles, d’alliés et de publics hors de nos réseaux habituels. 

 



 

 

 
 

Développer dans la région et dans les départements des projets de mobilisation citoyenne en 
faveur de la solidarité internationale 
 

• Coordonner la mise-en-œuvre, le monitoring et le reporting du projet régional « conception 
et animation de parcours agroécologiques dans les Hauts-de-France » et mobiliser les 
bénévoles de la région pour qu’ils apportent leur contribution. 

• Identifier, à l’échelle régionale, les espaces (réseaux associatifs, tiers-lieux, universités, etc.) 
avec lesquels nous pourrions collaborer autour d’actions concrètes d’éducation à la 
citoyenneté et la solidarité internationale. Accompagner la mise en œuvre de ces actions. 

• Accompagner les délégations de l’Oise, de la Somme et du Pas-de-Calais dans la mise en œuvre 
d’actions de mobilisation citoyenne proposées dans le cadre des campagnes nationales du 
CCFD Terre Solidaire 
 

 
Soutenir ponctuellement la vie associative et contribuer à l’unité du CCFD-Terre Solidaire dans 
les territoires 
 

• Soutenir les bénévoles en responsabilité dans l’animation de la région et des délégations de 
l’Oise, de la Somme et du Pas-de-Calais 

• Repérer les leaders associatifs potentiels et les accompagner dans la montée en responsabilité 

 
Contribuer au recrutement à l’accueil, la formation et le suivi des nouveaux bénévoles 
 

• Organiser en équipe salariée le recrutement, l’accueil, la formation et le suivi des nouveaux 
bénévoles. Identifier et mobiliser dans le réseau des bénévoles pour contribuer à cette 
organisation 

 
Contribuer à la communication régionale 

• Coordonner, en équipe salariée, le comité de pilotage régional « communication » dans la 
perspective d’un pilotage bénévole autonome 

 
Le.la chargé.e de développement associatif sera amené.e à :  

• Assurer le rôle de responsable / référent opérationnel pour l’étudiante en alternance 
mobilisée sur le projet régional.  

• Assurer potentiellement le rôle de référent d'un binôme d'engagé.e.s de service civique ou 
d’un ou une stagiaire  

• Prendre une part active aux réunions de la direction, du service Hauts-de-France / Ile de 
France et de l’équipe Haut de France.  



 

• Participer activement à un ou plusieurs groupes de travail, notamment pour apporter les 
réflexions, initiatives et difficultés des réseaux CCFD-Terre Solidaire 

• Participer à des actions et des sessions de formation nationales  
 

 

• Adhésion au projet associatif du CCFD-Terre Solidaire 

• Bonne maitrise de la gestion de projet 

• Expériences significatives dans l’accompagnement de bénévoles  

• Connaissance en communication et réseaux sociaux 

• Aisance à l’oral / bonne communication et capacité à comprendre les besoins de ses 
interlocuteurs 

• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et numériques (réseaux sociaux)  
 

Seraient un plus:  
• Une expérience dans un Mouvement ou Service membre de la collégialité  

• Une connaissance des réseaux associatifs de la région Hauts-de-France 

• Maîtrise de l’anglais et/ou d’une autre langue étrangère 
 

Le poste requiert :  
• D’être domicilié.e dans la région  

• Une disponibilité pour des déplacements fréquents dans la région  

• Une disponibilité pour travailler en soirée et le week-end (En moyenne 2 soirée travaillée 
maximum par semaine, et deux week-ends maximums travaillé par mois (récupérables) 

• De détenir le permis B avec une pratique effective de la conduite 
 

 
 

 

Le poste est localisé à Lille, dans les locaux du CCFD-Terre Solidaire au 22 bis rue Basse, 59800 Lille. 
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 : 34,8k€ (sur 13 mois, soit 2 682€ 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 915 
par courriel à : ccfd-924817@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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