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APPEL A CANDIDATURES 

Poste à pourvoir :  

Chargé·e de mission territorial (basé à Ivry-sur-Seine) 

CONTEXTE 

France Volontaires est la plateforme française des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES). 
Créée en 2009, France Volontaires est le fruit d’une construction partagée entre des acteurs publics et associatifs 
impliqués dans la solidarité internationale. Opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, elle 
assure une mission d’intérêt général : le développement et la promotion des engagements volontaires et 
solidaires à l’international. 

Dans ce cadre, le Pôle du réseau et des programmes de volontariat a pour principaux objectifs de décliner les 
missions de France Volontaires dans les régions françaises et dans les pays partenaires et de conduire ou soutenir 
des programmes multi-acteurs, contribuant à développer l’offre et la qualité des missions de volontariat, à sa 
reconnaissance et à l’accroissement des financements alloués au secteur. 

Le pôle Réseau et Programmes est structuré autour : 

- Du réseau des Espaces Volontariats, implantés dans 23 pays du monde (Afrique, Moyen-Orient, Asie, 
Amérique latine et Pacifique Sud) 

- Du réseau Régions France et ses antennes interrégionales : Ivry sur Seine (régions Ile-de-France, Centre 
Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté) ; Marseille (Sud/PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, 
Corse) ; Lille (Normandie, Hauts de France, Grand Est) et Nantes (Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-
Aquitaine).  

- Des antennes à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie et des programmes ultra-marins de volontariat. 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice adjointe du Réseau Régions France, le·la chargé·e de mission 
territorial assure la responsabilité de l’antenne, basée à Ivry-sur-Seine. Sa mission principale est de développer 
les liens de collaboration, de mobiliser et d’accompagner les acteurs régionaux pour le développement 
quantitatif et qualitatif des engagements volontaires et solidaires à l’international. Son champ d’action est 
ciblé sur les régions Ile-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Compté. Ce périmètre régional est 
susceptible d’évoluer.  

PRINCIPALES ACTIVITES : 

Animation et développement de l’activité de France Volontaires (FV) en région, représentation et rôle de 
relai au niveau régional et veille stratégique 

- Décliner la stratégie de FV dans les régions selon les orientations et les réalités des territoires 

- Développer et animer les relations partenariales dans les régions françaises  

- Représenter FV auprès des organisations membres et tous types d’organismes publics et privés 

- Développer les relations avec les collectivités territoriales 

- Développer des interactions et des projets avec les membres de FV 

- Suivre les conventions de partenariats signées avec les acteurs régionaux  

Accompagnement des acteurs régionaux pour le développement quantitatif et qualitatif des engagements 
volontaires, mise en œuvre et coordination des programmes ou projets 

- Mener des actions d’information sur les Volontariats Internationaux d’échanges et de Solidarité (VIES) 
en partenariat avec les acteurs régionaux  

- Appuyer et conseiller les acteurs régionaux dans la construction de leur projet  

- Faciliter la construction et/ou assurer la coordination de projets  

- Participer au processus de mobilisation des volontaires 
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PROFILS REQUIS 

Formation et expérience 

 Formation supérieure de type Master dans les domaines du développement local ou international, en 
ingénierie de projets, sciences politiques ou sociales 

 Expérience entre 3 et 5 ans dans une fonction similaire 

Compétences et aptitudes 

- Connaissance et pratique des politiques et des réseaux de la coopération internationale, de la jeunesse, 
dans les régions françaises 

- Maitrise des méthodes et outils d’animation de réseau d’acteurs 
- Savoir développer et gérer les relations partenariales 
- Savoir conduire une démarche projet et y faire adhérer les acteurs 
- Bonne pratique des outils bureautiques et collaboratifs 
- Capacité d’initiative, force de proposition et sens de l’anticipation 
- Aptitude à dialoguer et à créer un climat de confiance 
- Aptitude à animer des réseaux multi-acteurs 
- Capacité à convaincre et à susciter l’adhésion 
- Capacités d’analyse, de rédaction, de synthèse et de communication 
- Sens des relations humaines et aptitudes à travailler en équipe multiculturelle 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 CDI à temps plein, statut cadre 

 Rémunération selon la grille conventionnelle en vigueur 
 La·le titulaire sera basé·e à Ivry-sur-Seine (94) 
 Prise de fonction en janvier 2023 

 Elle·il sera amené·e à effectuer régulièrement des déplacements en régions et ponctuellement à 
l’étranger 

 Télétravail possible 
 Accès au restaurant inter-entreprise sur site 

COMMENT POSTULER 

 CV et LM à recrutement@france-volontaires.org et atanaska.guillaudeau@france-volontaires.org  

 Mettre en objet : candidature_CM_RRF 
  

mailto:recrutement@france-volontaires.org
mailto:atanaska.guillaudeau@france-volontaires.org

