
 

 

DRH 
Offre n°947                                              Le 20/12/2022 

 

CDD, 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.  

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 déploie un programme mondial ambitieux de “Transition vers une Agroécologie 
Paysanne au service de la Souveraineté Alimentaire” (TAPSA). D’une ampleur inédite, il a été déployé de 
2018 à 2022 sur tous les continents et dans 16 pays, et vient d’être renouvelé pour 4 années 
supplémentaires.  

L’objectif général du programme TAPSA est de contribuer à la souveraineté alimentaire au sein des 
territoires, grâce à l’agroécologie : pour ce faire, il combine, soutien aux partenaires dans les pays cibles, 
plaidoyer au niveau local, national, régional et mondial, et mobilisation citoyenne dans les pays cibles et en 
France. 

Au sein de la Direction des Partenariats Internationaux et sous la responsabilité du Responsable de service 
Appui et Financements Institutionnels, il.elle est chargé.e de :  



 

 

Créer une dynamique de réseau permettant de renforcer les actions de mobilisation citoyenne mise en 
œuvre dans les territoires sur le thème de l’agroécologie paysanne et solidaire dans le cadre du projet 
TAPSA 

• Accompagner les régions dans la définition et la mise en œuvre de leurs activités dans le projet : 
identification des personnes ressources, répartition des responsabilités, définition des circuits de 
communication, identification des besoins de formation, etc.  

• Assurer la mise en cohérence et en résonnance de ces actions : identifier les synergies et mutualisations 
possibles 

• Construire et animer une dynamique de réseau, au sein du projet TAPSA et au-delà :  
- Recenser et mettre en lien les principaux acteurs de ces actions 
- Mettre à leur disposition les ressources nécessaires à leur montée en compétence (méthodologie, 

apports de fond, actualités, etc.)  
- Créer des espaces permettant le partage d’expériences et une meilleure connaissance mutuelle des 

actions mises en œuvre 
• Recenser, évaluer, mutualiser et valoriser les outils pédagogiques existants ainsi que ceux qui seront 

éventuellement créés 
• Valoriser ces actions via les supports de communication interne et externe  
• Participer aux réflexions/déploiement d’un dispositif de suivi-évaluation adapté aux activités de la 

mobilisation citoyenne et accompagner les acteurs dans de ce dispositif 
• Consolider le reporting opérationnel des activités TAPSA de la Direction de la Mobilisation Citoyenne 

 

Suivre et appuyer la gestion administrative et financière des actions mises en œuvre 

En lien avec l’équipe projet TAPSA :  
• Consolider et/ou adapter les procédures nécessaires à la bonne gestion administrative et financière du 

programme TAPSA 
• Former les principaux acteurs des actions de mobilisation citoyenne mises en œuvre dans les territoires 

à ces procédures  
• Accompagner les acteurs régionaux dans la recherche de financements institutionnels 

supplémentaires   
• Veiller au respect de ces procédures 
• Vérifier, centraliser et consolider les bilans financiers et opérationnels nécessaires à chaque étape du 

projet pour la partie mobilisation citoyenne en France 
Le ou la Chargé.e de Projet pourra aussi être amené.e à apporter appui et conseil aux membres de l’équipe 
Campagnes et Mobilisations dans la recherche, la mise en œuvre et la gestion d’autres financements 
institutionnels.  



 

 

• Adhésion au projet et aux valeurs du CCFD-Terre Solidaire et intérêt pour les missions de l’Association 
• Connaissance et engagement sur des questions de développement et de solidarité internationale 
• Expériences dans le domaine de la mobilisation citoyenne et l’animation de réseau 
• Expérience dans la gestion de projet financés par des bailleurs institutionnels  
• Expérience de travail en mode projet 
• Connaissance des problématiques liées à la thématique agroécologie 
• Rigueur, capacité de créativité et force de proposition 
 
Le poste requiert : 
• Une disponibilité pour des déplacements en France et possiblement à l’étranger de manière ponctuelle 
• Une disponibilité pour travailler certains week-ends et soirées 
 

 
• Localisation : au siège de l’association et au cœur de Paris – Métro Châtelet (4 rue Jean Lantier 75001)  
• Télétravail : possibilité de télétravail dans les conditions de l’accord soit 2 jours/semaine après 6 mois 

d’ancienneté.  
• Type de contrat : CDD à objet défini d’une durée totale de 3 ans, à temps plein, statut cadre, forfait 

annuel de 205 jours de travail. 
• Rémunération brute annuelle : 40k€ (sur 13 mois, soit 3080€ mensuel).  
• Avantages : 28 jours de congés prorata temporis + 2 jours de pont offerts /an + 16 à 18 jours de RTT, 

carte titre-restaurant à 9,20€, mutuelle, prise en charge de l'abonnement de transport à hauteur de 60 
% ou indemnités kilométriques vélo, compte épargne temps (CET). 

• Poste à pourvoir : dès que possible, en fonction de la disponibilité du/de la candidat.e. 
 

Les candidatures sont à adresser (CV + Lettre de motivation) dès que possible avant le 13 janvier en cliquant 
ici  
 
Le CCFD-Terre Solidaire se garde le droit d’entériner le processus avant la date indiquée. Toute personne envoyant 
une candidature recevra une réponse, merci de ne pas appeler. 
 

https://careers.flatchr.io/vacancy/7brjv9moyyodr5mn-charge-de-programme-mobilisation-citoyenne-agroecologie-f-h/apply?source=1351

