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RECRUTEMENT 
Cadre chargé de mission (h./f.) 
Pôle Solidarité internationale (SI)  
 
Le pôle, composé de trois cadres chargés de mission, gère plusieurs dispositifs de solidarité internationale 
cofinancés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et l’Agence française de 
développement (AFD) : 

• Le volontariat de solidarité internationale (VSI) permet l’envoi de volontaires sur des missions, 
humanitaires ou de développement, de longue durée, avec environ 1 600 volontaires dans 80 pays. Il 
s’ouvre désormais au volontariat en réciprocité, avec l’accueil en France de volontaires étrangers. 

• Le volontariat d’échanges et de compétences (VEC) permet de mobiliser l’expertise de nouveaux 
publics (salariés, retraités etc.) pour un engagement de long terme dans la solidarité internationale, 
selon des formes innovantes (missions ponctuelles, e-volontariat etc.). 

• Le dispositif « Jeunesse et solidarité internationale » et « Ville, vie, vacances et solidarité 
internationale » (JSI/VVVSI) accompagne des projets d’échange de jeunes entre 15 et 25 ans sur la 
thématique de la solidarité internationale, permettant l’engagement de plus de 1 200 jeunes par an. 

• L’initiative pour la solidarité internationale (ISI) permet de soutenir l’engagement des jeunes dans la 
solidarité internationale et l’échange interculturel à distance ou dans les territoires français. 

• Les postes Fonjep ECSI sont cofinancés par l’AFD dans des associations intervenant dans le domaine de 
l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, avec 61 postes pour 2021-2023. Le Fonjep 
gère ces postes, au même titre que les autres postes Fonjep, et assure l’animation du réseau des 
postes, permettant l’échange d’expérience, la capitalisation, et la mutualisation. 
 

Le titulaire, bien que positionné sur un ou plusieurs dispositifs, participe à la gestion et au développement 
de l’ensemble des activités du pôle, dans le cadre d’un fonctionnement particulièrement transversal. 
 
Missions principales 
 
Sous l’autorité de la déléguée générale du Fonjep, le chargé de mission appuiera le pôle sur ces missions : 
 
1. Renforcer la qualité de la gestion des dispositifs par le pôle 

– Volontariat de solidarité internationale (VSI) 

• Participer à l’animation du réseau des associations agréées VSI, encourager l’échange de bonnes 
pratiques et la conception de référentiels (formation au départ, session au retour, sécurité, etc.) 

• Participer à la mise en place et la mise en œuvre d’un contrôle d’associations agréées. 

– Volontariat d’échange et des compétences (VEC) 

• Gérer les appels à projets annuels (conception, diffusion, instruction, organisation de la sélection). 

• Appuyer l’organisation des séminaires des associations lauréates, et contribuer aux échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques entre elles et avec l’ensemble des partenaires. 

• Appuyer la promotion et la montée en puissance et en qualité du dispositif. 

• Assurer le suivi administratif et financier des associations lauréates (bilans etc.). 
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– Projets de jeunes JSI/VVVSI et ISI : 

• Contribuer à la gestion des appels à projets annuels  

• Gérer et contrôler les dossiers déposés et leurs bilans. 

• Accompagner la mise en place de coordinations régionales appuyées par une association. 

• Accompagner la montée en puissance et en qualité du dispositif. 

– Postes Fonjep ECSI 

• Être en lien régulier avec les titulaires pour leur participation au sein du collectif, et appuyer la 
valorisation de leur rôle et de leur expertise. 

• Appuyer l’organisation des séminaires des titulaires et contribuer aux échanges d’expériences et de 
bonnes pratiques entre elles et avec l’ensemble des partenaires ; appuyer l’alimentation de la plate-
forme collaborative en ligne. 

• Assurer le suivi administratif et financier des associations bénéficiaires (bilans etc.). 

• Piloter le travail du prestataire retenu pour l’animation du collectif des postes. 

• Gérer les appels à candidatures (conception, diffusion, instruction, organisation de la sélection). 
 

2. Contribuer au développement des dispositifs gérés par le pôle 

• Soutenir la promotion des dispositifs et l’accompagnement des acteurs dans les territoires. 
• Informer et orienter les associations pour l’ensemble des dispositifs du pôle. 

• Alimenter la stratégie de développement et d’amélioration des dispositifs à travers la production et 
l’analyse des données statistiques. 

• Contribuer à l’organisation d’instances (comités de pilotage, de sélection etc.) y compris par la 
rédaction des comptes rendus, et d’événements (réservation, invitations, logistique etc.). 

 
3. Renforcer la communication et la promotion des dispositifs et des activités du pôle 

• Contribuer à la mise en place d’outils pour améliorer et de supports de communication à destination 
des différents acteurs (jeunes, associations, services déconcentrés de l’État). 

 
Profil 

• Bac +4 ou +5 en sciences sociales, études politiques, relations internationales, coopération et 
développement, avec un intérêt pour la solidarité internationale.  

• Expérience professionnelle dans la solidarité internationale est vivement souhaitée. 
 
Rémunération  
Statut CDI- Cadre - groupe G indice 375 à négocier. 
Classification prévue par la Convention collective Nationale de l'Animation. 
 
Sélection 
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à envoyer à Nouria DUTHOIT-MESSAOUDI, 
déléguée générale, avant le 31 juillet, par voie électronique uniquement : contact@fonjep.org 
Réunion d’information avec épreuve écrite le jeudi 18 août à 10 h au Fonjep, 51 rue de l’amiral Mouchez, 
Paris. 
Entretien oraux du 22 au 26 août au Fonjep, 51 rue de l’amiral Mouchez, Paris. 
Prise de fonction : 5 septembre 2022. 
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