CCFD-Terre Solidaire
4, rue Jean Lantier - 75001 PARIS
Tél. : 01.44.82.80.00 - Fax : 01.44.82.81.43
DRH
Offre n°881

Le 08/12/2021

CHARGE.E D’ETUDES ASIE
CDI, basé à Paris
Acteur historique du changement depuis 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes
d’injustices et œuvre pour que chacun.e voie ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim,
vivre dignement de son travail, habiter dans un environnement sain, choisir là où construire sa vie…
Chaque année, le CCFD-Terre Solidaire accompagne financièrement et humainement plus de 500
organisations partenaires et 670 projets internationaux dans 71 pays. Il influence les décideurs
nationaux et internationaux pour faire changer les politiques vers plus de Justice et de Solidarité. Et avec
son réseau de 15 000 bénévoles, il sensibilise les citoyens à la solidarité internationale et à la citoyenneté
mondiale.
Un poste de Chargé.e d’Etudes est à pourvoir en contrat à durée indéterminée au sein du Service Asie
de la Direction du Partenariat International (DPI) du CCFD-Terre Solidaire.

MISSION
Sous la responsabilité de la responsable du Service Asie, il.elle réalise des activités d’appui en matière
de veille/prospective, de suivi de thématiques ou de dynamiques collectives, de projets transversaux,
et de suivi administratif.
Il.elle participe à la définition de la position du service Asie sur certains dossiers en réalisant des études
et analyses dans le cadre de la préparation de dossiers, de réunions et de représentations et assure le
suivi de ces dossiers. De plus, il.elle appuie les 4 chargé.es de mission partenariat de la zone sur le suivi
de certains partenaires, voire suit certains partenariats, en fonction des besoins.
Les sujets/priorités des activités sont définis annuellement et revus régulièrement tout au long de
l’année.

ACTIVITES PRINCIPALES
Etude, production de documents stratégiques, veille et prospective sur des enjeux prioritaires de la région
•
•

Veille sur les évolutions et les enjeux géopolitiques, socioéconomiques et environnementaux
dans les zones, ainsi que sur les dynamiques des sociétés civiles locales.
Veille et prospective sur sujet spécifique identifié par le service Asie comme axe de travail
transversal intra-service ou intra-DPI

•

Elaboration de documents de synthèse, d’analyse, de note de positionnement, de dossiers
thématiques, de document de capitalisation à destination de différents publics (service, autre
direction, institution) et relecture de certains documents avec une approche prospective
• Co-animation avec la responsable des temps de réflexion/échanges/formation du service Asie
• Appui à la production de synthèse et valorisation d’études et d’évaluations réalisés par les
partenaires et par les Chargé.e.s de mission partenariat
• Appui à l’exploration de nouveaux acteurs (cartographie) ou suivi d’enjeux émergents en Asie
Appui transversal au travail de l’équipe Asie et participation aux dynamiques salariées et associatives
•
•
•
•
•
•
•

Organisation de réunions et d’évènements, préparation des ordres du jour de réunions et
rédaction de compte rendus
Développement d’outils de suivi / documentation collectifs, collecte de données
Rédaction de tout type de communication à destination des salariés, des partenaires, des
bénévoles, du CCFD-Terre Solidaire, etc.
Appui le développement du travail en réseau et favorise les synergies entre partenaires dans la
zone et au-delà
Co-organisation des Commissions Territoriales du Partenariat (CTP), animation du groupe CTP
Asie sur l’intranet et des échanges avec les membres des CTP, en collaboration avec l’équipe
Participation à des groupes de travail inter-directionnels ou à des groupes projets
Assurer la mise à jour d’informations (site Internet, Solidarnet, Challenge, …)

Soutien au travail des chargé.es de mission Asie sur l’accompagnement de certains partenaires ou de
certaines dynamiques partenariales
•
•

Appui à la gestion de projets et à l’accompagnement partenarial en collaboration avec les
chargé.es de mission de l’équipe et en fonction des besoins
Participation au montage et au suivi de demandes de cofinancement en lien avec le service
Appui et Financements Institutionnels de la DPI et les partenaires concernés.

PROFIL SOUHAITE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adhésion aux valeurs et aux missions du CCFD-Terre Solidaire
Master en sciences politiques, développement, gestion de projets internationaux, solidarité
internationaleen particulier avec une spécialisation sur l’Asie
2 ans d’expérience dans le domaine de la solidarité internationale, de préférence, dans une
organisation non gouvernementale
Intérêt pour les contextes géopolitiques, économiques, culturels, sociaux et religieux de la
région
Bonne capacité d’analyse, de rédaction, de synthèse ainsi que de prise de parole en publicdu
rapport écrit au podcast en passant par des contenus adaptés aux réseaux sociaux
Capacité d’organisation, rigueur, proactivité, autonomie.
Diplomatie, adaptabilité, sens du travail en équipe
Très bonne maîtrise des outils informatiques
Français et Anglais de niveau professionnel nécessaire

DISPONIBILITE
•

Pour participer aux commissions du partenariat international (deux week-ends par an)

•

Pour réaliser des interventions occasionnelles en France auprès du Réseau de bénévoles du
CCFD-Terre Solidaire en région, participer à des activités organisées par les bénévoles ayant lieu
principalement les soirs de semaine ou les week-ends

CONTRAT ET REMUNERATION
Ce poste est basé au siège du CCFD-Terre Solidaire, 4 rue Jean Lantier - 75001 Paris, est à pourvoir début
janvier 2022.
Il s’agit d’un poste en contrat à durée indéterminée à temps plein (sur la base d’un forfait annuel de 205
jours de travail).
Rémunération brute annuelle : 34,5K€ sur 13 mois. Statut cadre. Mutuelle. Titres repas dématérialisés.
Les candidatures sont à adresser dès que possible et avant le 2 janvier 2022 sous la référence 881, par
courriel à : ccfd-789244@cvmail.com

Le CCFD-Terre Solidaire se garde le droit d’entériner le processus avant la date indiquée. Toute personne envoyant
un dossier de candidature recevra une réponse, merci de ne pas appeler.

