
Frères des Hommes,  
Fondée en 1965, Frères des Hommes (FdH) est une association de solidarité internationale reconnue 
d’utilité publique, laïque et apolitique. En Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes, FdH collabore avec 
des organisations de la société civile afin d’améliorer durablement les conditions de vie des populations les 
plus pauvres. La spécificité des projets menés par FdH, quelle que soit la thématique ou la zone 
d’intervention, est de soutenir la formation des populations pour faire émerger des acteurs en capacité de 
contribuer au développement économique et social de leur environnement dans un objectif de 
transformation sociale durable. En France, avec son dispositif la Pépinière de la solidarité internationale, 
FdH accompagne la volonté d’engagement citoyen des porteurs de projets. 
 

Nous recherchons un/une : 

Chargé(e) de projets  
 
Poste, en CDI ; à pourvoir à la rentrée 2017 et basé à Paris au sein de notre structure permanente (14 
salariés). Placé(e) sous l’autorité de la Responsable des partenariats internationaux, vous serez en relation 
avec toutes les composantes de l’association et particulièrement avec les organisations partenaires en 
Afrique, Asie, Amérique Latine et aux Caraïbes. Doté(e) d’une culture politique quant aux enjeux de la 
transformation sociale, de la formation et des relations internationales, vous partagez les valeurs et 
engagements de l’association. 
 
Missions :   

⋅ Assurer le suivi opérationnel et financier de la mise en œuvre des projets en étroite collaboration 
avec les partenaires de l’association (modalités et procédures d’engagement des activités et des 
dépenses, reporting, etc.)  

⋅ Rédiger les rapports narratifs et financiers notamment à destination des bailleurs  
⋅ Fournir un appui méthodologique aux partenaires dans les domaines de la planification, du suivi 

d’exécution opérationnel et budgétaire, du rapportage narratif 
⋅ Fournir un appui à la rédaction de dossiers de demande de financement de nouveaux projets 
⋅ Participer aux études internes de capitalisation, d’analyse de pratiques et d’impacts 
⋅ Mener 4 à 6 missions par an à l’international 

 
Aptitudes personnelles :  

⋅ Bon relationnel en situation d’inter culturalité ; capacité de négociation  
⋅ Capacité de travail importante  
⋅ Autonome dans un travail d’équipe : organisation, respect des échéances, anticipation des risques  
⋅ Disponible pour effectuer les missions internationales  
 

Compétences :  
⋅ Maîtrise du cycle de projet, des outils de gestion de projet 
⋅ Connaissance des cofinancements institutionnels et des procédures des principaux bailleurs de 

fonds à l’international (AFD et UE notamment). 
⋅ Bonne capacité d’analyse et de synthèse  
⋅ Excellent rédactionnel en français 
⋅ Maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit, l’espagnol serait un plus 

 
Première expérience professionnelle :  

⋅ En ONG de solidarité internationale et de développement  
⋅ De terrain auprès de populations défavorisées dans un pays du sud (volontariat). 
⋅ Dans la gestion de projets internationaux cofinancés par l’UE ou l’AFD 

 
Formation :  

⋅ Master en sciences politiques, en gestion de projets de coopération internationale et 
développement, ou équivalent 

 
Conditions du poste :  

⋅ CDI temps plein - Tickets restaurant – Mutuelle - Salaire selon expérience 
 
 

Envoyer Lettre de motivation et CV à : fdhrecrute@fdh.org 


