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F/H Délégué∙e Général∙e – CCFD Terre Solidaire – Paris 1er  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURE 

 

Le cabinet de recrutement Partium recrute un∙e Délégué∙e Général∙e H/F basé à Paris pour l’association 
CCFD Terre Solidaire, en CDI. 

 

Première ONG française de solidarité internationale et de développement, le CCFD-Terre Solidaire agit 

depuis 60 ans aux côtés de celles et ceux qui luttent quotidiennement contre toutes les causes de la 

faim et qui font face aux injustices du modèle de développement actuel. Pour faire face à ces fléaux, il 

a été parmi les premiers à choisir d’agir autrement et durablement. 
 

Là-bas, en soutenant des associations partenaires locales afin qu’elles puissent réaliser elles-mêmes 

leurs projets de développement. Car ce sont elles qui détiennent les solutions adaptées aux réalités de 

leurs territoires. 

 

Ici, en sensibilisant l’opinion publique et en dénonçant les inégalités mondiales. 
 

Ensemble, en s’engageant toutes et tous pour une terre solidaire. 
 

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 qui prennent racine dans les valeurs sociales de l’Eglise. 
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. 

 

MISSIONS 

 

Placé·e à la tête de l’équipe salariée comprenant environ 170 salariés le·la Délégué·e général·e conduit 

la mise en œuvre des orientations et stratégies de l’Association, telles que décidées par ses instances 
de gouvernance, dans le respect du budget annuel arrêté par l’Association. 
 

Maillon essentiel de la relation entre les bénévoles de l’Association et l’équipe salariée, le·la Délégué·e 

général·e conduit son action dans le souci permanent de la transparence et de la fluidité de 

communication entre le Comité de Direction (CODI) et les instances dirigeantes de l’Association. 
 

En tant que membre invité permanent dans les instances de gouvernance, le ou la Délégué·e général·e 

contribue à l’élaboration des orientations et stratégies de l’Association. 
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En outre, le ou la Délégué·e général·e assure, par délégation du/de la Président·e, des missions de 

représentation de l’Association auprès des Pouvoirs publics, Plateformes ou Collectifs, Organisations 
alliées ou auprès des Médias. 

 

Synthèse des principales missions :  

 

• Manager, diriger, animer et coordonner l’action de l’équipe salariée du CCFD-Terre Solidaire ; 

• Piloter la mise en œuvre des orientations et stratégies de l’Association pour ce qui concerne 
l’équipe salariée, dans le respect du budget arrêté ; 

• Garantir la transparence et la fluidité de l’information et de la communication entre l’équipe 
dirigeante des salariés (CODI) et les instances dirigeantes de l’Association ; 

• Contribuer à l’élaboration des orientations et stratégies de l’Association ; 

• Assurer, par délégation du·de la Président∙e, la représentation de l’Association auprès de 
Pouvoirs publics, Plateformes ou Collectifs, Organisations alliées et Médias.  

• Participer aux Instances nationales (Bureau, Conseil d’administration, Assemblée générale) sans 
droit de vote.  

 

PROFIL 

 

Gestionnaire confirmé·e, vous justifiez d’une expérience significative et réussie sur un poste de direction 
générale au sein d’une association, idéalement dans le secteur de la solidarité internationale. Votre 

capacité à porter une vision stratégique à long terme et à accompagner le changement est reconnue, 

tout comme votre aptitude à encadrer, fédérer et mobiliser des équipes pluridisciplinaires salariées et 

bénévoles.  

 

A l’aise en anglais comme en français et idéalement en espagnol, vous êtes doté∙e d’un grand sens 

politique et de compétences avérées en représentation et négociation auprès d’interlocuteurs 
multiples. En capacité d’appréhender rapidement de nouveaux enjeux et d’en dégager une vision 

déclinable en plan d’actions, vous êtes impliqué·e dans le projet du CCFD Terre Solidaire, portez des 

convictions en lien avec la démocratie participative et disposez d’une bonne connaissance de l’Eglise 
Catholique en France. 

 

CDI statut cadre, basé à Paris 1ème avec déplacements en France et à l’international 
Rémunération selon profil et expérience  

Prise de poste prévue à l’automne 2023 

 
 

Pour candidater : 
 

Ce recrutement est pris en charge par le cabinet Partium. 

Pour postuler, vous pouvez cliquer sur ce lien : https://jobaffinity.fr/apply/gkdvjovipvfewqenrw 

Nous envoyer un mail :  

Ou vous rendre sur notre site internet : partium.fr 
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