RESPONSABLE DU SUIVI DES PROGRAMMES
L’association : Partage
Partage est une Organisation de Solidarité Internationale d’aide à l’enfance démunie,
reconnue d’Utilité Publique et indépendante de toute appartenance politique ou religieuse.
Acteur des droits de l’enfant depuis 45 ans, Partage intervient exclusivement par le biais de
partenaires locaux dans les domaines de l’éducation, la santé/nutrition, la protection contre les
abus et le développement communautaire pour assurer le développement global de l’enfant et
le respect de leurs droits fondamentaux.
L’association inscrit ses actions dans une chaîne de solidarité de 20.000 parrains et donateurs,
350 bénévoles, et 28 associations partenaires locales réparties dans 19 pays.
Le poste : Responsable de suivi de programmes
Mission : Au sein du département programmes et sous la responsabilité de la Directrice de
département, vous êtes l’interlocuteur privilégié de 7 partenaires de Partage en Europe et au
Moyen Orient: France (1), Bosnie (1), Roumanie (1), Egypte (1) Liban (2) et Palestine (1)
concernant le suivi de leurs projets et l’utilisation des fonds afférents.
Plus spécifiquement, vous êtes en charge de :
Gérer le partenariat avec les organisations locales :
Vous êtes chargé de suivre les évolutions du contexte d’intervention et des orientations
stratégiques des organisations partenaires.
Vous proposez les orientations à donner au partenariat avec les organisations locales
partenaires en cohérence avec les axes stratégiques de Partage (augmentation/réduction du
financement, désengagement, changement de zone d’intervention…).
Vous effectuez entre 3 à 4 missions par an et vous participez à la recherche de nouveaux
partenaires.
Réaliser le suivi des activités et le suivi financier des projets soutenus:
Vous assurez le respect, par les organisations partenaires, des termes de la convention de
partenariat et de la lettre d’engagement signées avec Partage.
Vous participez au processus d’élaboration et au suivi du budget interne de Partage.
Vous assurez le suivi et l’accompagnement à la réalisation de projets pluriannuels des
partenaires ainsi que de leurs plans de renforcement de capacités
En accord avec le budget annuel validé par le Conseil d’Administration, vous analysez et
validez pour chaque organisation partenaire le projet financé par Partage et son budget.
Vous vous assurez de la bonne réception ainsi que de l’analyse des rapports narratifs et
financiers remis par les organisations partenaires.
Vous vérifiez et suivez la réalisation des transferts de fonds aux organisations partenaires.

Vous pouvez être amené à suivre des financements institutionnels relatifs aux projets soutenus
par Partage.
Contribuer au développement du travail en réseau :
Vous appuyez le chargé réseau dans l’élaboration et le suivi des actions du réseau Partage et
de ses partenaires.
Faciliter la diffusion d’informations sur les programmes :
Vous fournissez aux départements parrainage et collecte/communication/réseau bénévoles les
informations sur les programmes nécessaires à la communication interne et externe.
Date de fin de validité
02/06/2019 (poste à pourvoir au plus vite)
Ville :
Compiègne (Oise), 50 minutes de la gare du Nord
Expérience et formation du candidat :


Diplôme bac + 5 en sciences politiques, relations internationales, développement, ou
niveau équivalent par expérience.
 Expérience d’au moins 3 ans dans le secteur de la solidarité internationale à des
fonctions de coordination de projets sur le terrain ou en siège.
 Expérience au Moyen-Orient désirée.
 Bonne connaissance de la gestion de projet indispensable (GCP, élaboration de
stratégies et de plans d’action, suivi financier, reporting).
Langue : Anglais obligatoire
Qualités :
D’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, un bon sens de l’autonomie et une
bonne capacité de négociations seront des atouts indispensables.
Une expérience professionnelle dans un ou plusieurs des pays concernés sera un plus, de
même qu’une expérience sur des thématiques liées à l’enfance et l’éducation.
Durée du contrat :
CDI (poste à pourvoir au plus vite)
Salaire/indemnités :






Poste à temps complet
Salaire : 27.600 € bruts par an (2.300 brut par mois).
RTT (maximum de 15 jours par an)
Mutuelle (60% pris en charge par Partage).
Tickets restaurant (60% pris en charge par Partage)



Frais de transport domicile-travail en transports publics (65% pris en charge par
Partage)

Documents à envoyer :
CV + LM
Nom et prénom de la personne contact
Cécile HERY
Email de la personne contact
Recrute@partage.org

