OFFRE EMPLOI
Le Collectif Haïti de France recrute :
Un(e) Coordinateur-trice réseau
Le Collectif Haïti de France (CHF) regroupe plus de 80 associations de solidarité avec Haïti et 100 adhérents
individuels qui ont comme point commun d'être engagés dans des actions en faveur d'Haïti. Il poursuit 3
axes de travail :

1. Informer en France sur l'actualité et les débats d'Haïti
2. Rassembler les associations en France pour améliorer les pratiques partenariales avec Haïti
3. Soutenir la société civile haïtienne via une approche transversale des droits humains
Mission :
En liens étroits avec la coordinatrice projets et les membres du conseil d’administration, il/elle a la
responsabilité de la gestion associative et des actions d’animation et de structuration du réseau associatif.
Cela implique notamment la mise en œuvre d’un projet de Renforcement des Acteurs de la Solidarité avec
Haïti.
Activités principales :








Coordination de la vie associative : suivi de la mise en œuvre du projet associatif, animation des
instances associatives (CA, bureau) ; gestion administrative et financière de l’association (suivi
adhésions, comptabilité, trésorerie)
Animation du réseau associatif en France: coordination d’un chantier de capitalisation, mise en
place d’actions de renforcement des capacités des membres, animation de rencontres interassociatives, élaboration d’outils didactiques et pratiques
Responsabilité des outils d’informations et de communication : animation d’un centre de
ressources en ligne, suivi du partenariat avec le Groupe Medialternatif, édition des bulletins
d’informations, diffusion des outils de communication, organisation de réunions publiques
Suivi du programme de défense des droits des migrants haïtiens : suivi de la permanence juridique
en France, suivi du partenariat avec le GARR en Haïti, développement d’un réseau en Outre-Mer.

Activités transversales :





Participation aux réunions des instances associatives (bureau, conseil d’administration)
Gestion de projets, montage des dossiers de demandes de financement et reporting
Co-responsabilité éditoriale du site internet
Mise en place d’action d’éducation au développement et à la citoyenneté et de plaidoyer




Encadrement d’un volontaire en service civique
Mission annuelle en Haïti

Profil :
-

Formation supérieure de niveau Bac+5 (coopération internationale, gestion de projets, science
politique, économie sociale et solidaire…)
Première expérience professionnelle dans le secteur souhaitée
Connaissance des acteurs de la solidarité internationale
Compétences en animation de réseau
Compétences en gestion de projet
Qualités relationnelles, diplomatie, écoute et créativités. Dynamisme et motivations.
Adhésion aux valeurs et au projet de l’association
Expérience en Haïti ou en relation avec Haïti appréciée

Conditions :
CDI - 35h/Semaine
Salaire : entre 1 500€ et 1 700€ net selon expérience
Chèques déjeuner, remboursement 50% des titres de transport, RTT, mutuelle complémentaire.
Le poste est basé au CICP, 21ter rue Voltaire 75011 Paris - Poste à pourvoir au 3 février 2019.
A noter : L'éligibilité du candidat à un Parcours Emploi Compétences serait appréciée. Merci de le signaler
dans votre candidature. En savoir plus sur : ICI
Envoyez votre candidature, CV et lettre de motivation, avant le 14/01/2019 par mail
à recrutement@collectif-haiti.fr

