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RECRUTEMENT 

Responsable du pôle Solidarité internationale 
 

 

 

 

 

Le responsable du pôle solidarité internationale anime et supervise la gestion de l’ensemble des 

dispositifs du pôle, assure le lien avec le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) 

et participe au développement des activités du pôle.  

Il anime et accompagne l’équipe de chargées de mission qui ont en charge : les tâches de gestion 

pour le volontariat de solidarité internationale (VSI), les programmes d’échange Jeunesse 

Solidarité Internationale et Ville, Vie, Vacances / Solidarité Internationale (JSI/VVVSI), le 

programme Initiatives Solidarité internationale (ISI) et le volontariat d’échange et de 

compétences (VEC). 

 

 

Supervision et animation des dispositifs de volontariat pour le compte du MEAE : 

 

• Animation du dispositif VSI : il participe au Quartet, instance qui réunit le MEAE, 

France Volontaires, le Clong. 

• Développement et gestion du VSI de réciprocité :  il est l’interlocuteur privilégié des 

associations de SI et de jeunesse et d’éducation populaire, pour susciter une démarche 

structurée d’accueil de VSI de réciprocité. 

• Animation des programmes JSI, VVVSI et ISI : il supervise avec les chargées de 

mission le déploiement qualitatif et quantitatif de ces programmes. 

• Il anime la réflexion sur l’évolution des dispositifs de volontariat : réalisation des missions 

de terrain, d’études. 

• Il développe des outils de communication adéquats, organise des événements de 

communication et de sensibilisation en partenariat avec France Volontaires. 

• Animation du dispositif VEC : il anime le comité de pilotage afin de susciter la mise en 

place d’une communauté de VEC. 

• Développement et animation d’organisations territoriales en charge des jurys 

sur tous les dispositifs : il poursuit le déploiement de jurys régionaux ISI, il veille à ce 

que l’articulation nationale avec les organisations territoriales reste de qualité et 

équitable. 

• Animation d’une expérimentation de communication régionale sur trois 

territoires test : Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine et la Réunion. Il organise 

l’animation et la communication en s’appuyant sur les acteurs présents et en échangeant 

avec les donneurs d’ordre de la SI en Région. 

 

 

Supervision du dispositif des postes Fonjep-EAD pour le compte de l’AFD : 

 

• Animation du dispositif : Il anime le comité de pilotage, il garantit la qualité de la 

prestation d’animation ainsi que l’adhésion des postes ECSI à la démarche nationale. 

• Coordination avec le service gestion : il supervise les chargées de mission dans la 

gestion des postes Fonjep-EAD avec le service gestion. 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/fonjep
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Relations partenariales : 

 

• Avec le MEAE : Il est l’interlocuteur privilégié du ministère sur les dispositifs de 

volontariat : effectifs, contexte d’intervention des volontaires, enjeux et problématiques, 

évolution des dispositifs. Suivi de la subvention annuelle accordée au FONJEP : dépôt des 

demandes, suivi de l’exécution, reporting narratif et financier.  

• Avec le ministère de l’Education Nationale : il produit les statistiques régionales 

annuelles, il sensibilise les référents Europe et international dans les DRJSCS. 

• Avec l’AFD : Il est l’interlocuteur de l’agence sur le dispositif des postes Fonjep-EAD, sur 

les enjeux et problématiques liées à l’ECSI. 

• Relations partenariales avec les acteurs du volontariat : il anime et suscite la 

collaboration avec France Volontaires et le CLONG, il favorise la coopération entre acteurs 

SI et JEP, notamment via les comités régionaux du Fonjep, etc… 

 

 

Au-delà de la supervision de l’enveloppe dédiée au financement des dispositifs de volontariat, le 

responsable du pôle Solidarité Internationale doit répondre à plusieurs enjeux : 

 

Pour le VSI : En articulation avec l’étude en cours sur l’évolution du VSI : 

-> il poursuit la réflexion sur l’évolution du dispositif : montant des aides de l’Etat, contexte 

d’intervention des missions, déploiement vers de nouvelles géographies. 

-> il assure un dialogue régulier avec les associations agréées pour comprendre leur pratique 

du dispositif et répondre au mieux à leurs attentes.  

-> Il continue les actions de communication/sensibilisation en région. 

 

Pour les programmes JSI/VVVSI/ISI : il veille, en tenant compte de la sortie de crise 

sanitaire, à l’augmentation significative des dossiers pour ces trois programmes. 

-> Il assure la mobilisation et la montée en compétences des parrains dans la préparation et le 

suivi des projets. 

-> Il participe à la réflexion sur l’actualisation des procédures d’appel à projets, la mise en place 

d’outils de gestion et d’instruction adaptés. 

 

 

Relations partenariales / enjeu de la mobilité internationale : le responsable du pôle SI 

devra inscrire l’action du FONJEP en parfaite adéquation avec l’action des autres acteurs 

compétents en matière de mobilité internationale et de jeunesse : 

• Fait vivre le partenariat de qualité contractualisé avec France Volontaires 

• Œuvre à une meilleure (re)connaissance des dispositifs de mobilité internationale au sein 

des réseaux JEP, à commencer au sein du FONJEP.  

• Participe à la bonne compréhension de la complémentarité entre les différentes formes 

de volontariat (VSI, VIE, VIA, SVE, service civique). Assurer un dialogue de qualité avec 

les ministères concernés (Education nationale, Agriculture et Alimentation, Outre-mer). 

• Participe à la mise en cohérence des dispositifs de financement en faveur du volontariat 

et des OSC : MEAE, AFD, Agence des micro-projets, Appel à projets DAECT Jeunesse, 

etc… 
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Profil type 

 

o BAC+4 ou +5 en sciences sociales, études politiques, relations internationales, 

coopération et développement, avec un intérêt pour la solidarité internationale.  

o Bonne connaissance du pack office, en particulier Excel. 

o Compétences principales en : Gestion de projets, organisation et 

coordination, communication, bonnes capacités rédactionnelles.  

o Aptitudes recherchées : Capacité d’adaptation, capacité d’organisation, 

aptitude à travailler dans une petite équipe et en réseau (esprit coopératif, 

esprit d’ouverture et capacité d’écoute).  

 

 

Connaissances 

 

Forte connaissance des enjeux du volontariat à l’international et des acteurs engagés  

-> Une expérience de volontariat longue durée (VSI) est un atout 

-Connaissances des modalités d’action de la société civile et des canaux de financement 

 -> Une expérience dans une association de développement / solidarité internationale est un 

atout 

-Connaissance des enjeux en matière d’engagement citoyen, de jeunesse et de la solidarité 

internationale 

 

 

 

Rémunération  

 

Statut CDI- Cadre - groupe G indice 400 à négocier. 

Classification prévue par la Convention collective Nationale de l'Animation. 

 

Sélection 

 

Ecrit le 26 novembre 

Entretien oral le 10 décembre 

Les candidatures sont à envoyer à  

Nouria Duthoit-Messaoudi 

Déléguée générale du Fonjep  

Par mail : 

nmessaoudi@fonjep.org 

 

ou par courrier : 

Fonjep 

51 Rue de l'Amiral Mouchez 
75013 Paris 

 

Avant le vendredi 19 novembre 2021 à minuit. 

  

Prise de fonction  

3 janvier 2022 

 

mailto:nmessaoudi@fonjep.org

