CCFD-Terre Solidaire
4, rue Jean Lantier - 75001 PARIS
Tél. : 01.44.82.80.00 - Fax : 01.44.82.81.43
DRH
Offre n°781

Le 06/06/2019

CHARGE.E DE PROJET (H/F)
Bourgogne-Franche-Comté
CDD de 5 mois, basé de préférence à Dijon
Depuis plus de 55 ans, le CCFD-Terre Solidaire soutient chaque année près de 700 projets
d’associations partenaires au Sud, sur quatre continents, au sein de relations pérennes.
Soutenir des actions locales dans les pays du Sud, sensibiliser l’opinion française à la
solidarité internationale, agir sur les politiques par le plaidoyer pour s’attaquer aux causes
profondes de la pauvreté sont les trois leviers d’actions complémentaires de notre
association.
Fort de l’engagement de plus de 15 000 bénévoles, le CCFD-Terre Solidaire est aujourd’hui
la première ONG française de développement et de solidarité.
Un poste de Chargé.e de projet est à pourvoir en contrat à durée déterminée dans le cadre
d’un remplacement de congé maternité au sein de la Direction de la Mobilisation Citoyenne
du CCFD-Terre Solidaire.
MISSION
Sous la responsabilité du Responsable de service Nord-Est, le/la chargé.e de projet est en
charge de d’impulser, de mettre en œuvre et d’accompagner les dynamiques permettant le
développement de l’association dans la région Bourgogne Franche-Comté.

ACTIVITES PRINCIPALES
 Organiser un événement régional dont le but est de préparer la transition vers un
nouveau projet régional pour les bénévoles du réseau de Bourgogne Franche-Comté
au mois de janvier 2020.
-

Accompagner des équipes de bénévoles dans la conception et la réalisation
de l’événement

-

Animer une réflexion sur les objectifs et enjeux de l’événement

-

Assurer la logistique de l’événement : hébergement, restauration, location de
salle

-

Assurer la communication en vue d’une forte participation des bénévoles à
l’événement

-

Rechercher des solutions de financement de la rencontre

 Soutenir l’organisation de l’Assemblée Régionale du 5 et 6 octobre 2019 en
Bourgogne Franche Comté : communication, organisation logistique, co-animation
avec l’équipe de pilotage
 Organisation d’une formation à l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale afin de préparer les bénévoles à l’animation de la campagne de
carême

2020 :

communication,

organisation

logistique,

co-animation,

accompagnement des bénévoles dans la préparation
 Former et accompagner le réseau de bénévoles dans le déploiement de la stratégie
de marque et de la nouvelle base de données du CCFD-Terre Solidaire en
Bourgogne Franche-Comté
 Accompagner des projets initiés sur des territoires en Bourgogne.
PROFIL ATTENDU








Adhésion au projet associatif et aux valeurs du CCFD-Terre Solidaire
Expérience en gestion de projet
Expérience de travail en relation avec des bénévoles
Expérience en organisation d’évènement
Formation et/ou expérience en animation
Esprit d’initiative et autonomie
Sens de l’organisation

CONTRAT ET REMUNERATION
Ce poste est basé de préférence à Djion.
Il s'agit d'un poste en contrat à durée déterminée de 5 mois pour remplacement de congé
maternité à temps plein sur la base d’un forfait annuel de 205 jours.
Rémunération brute annuelle de 33,9k€ sur 13 mois. Statut cadre. Mutuelle. Titres repas.
Le poste est à pourvoir rapidement, début souhaité début septembre 2019.
Les candidatures sont à adresser dès que possible et au plus tard le 26 juin 2019 sous la
référence 781 par courriel uniquement à : ccfd-140301@cvmail.com
Merci de ne pas appeler : tous les candidats envoyant un dossier recevront une réponse.

