Intitulé du poste : Chargé(e) de mission confirmé(e) (profil senior)
Secteur d’activité : Intégration / Codéveloppement / Solidarité internationale
Région : France
Pays/Ville : Paris 10éme (déplacements éventuels à prévoir en Province)
Offre publiée le : 25 Mai 2012
Validité de l’offre : 1 mois (jusqu’au 24 juin 2012 inclus)
MISSIONS
Dans le cadre du développement de ses activités, le FORIM recherche un(e) chargé(e) de mission
confirmé(e) dont les missions seront les suivantes :
Sous l’autorité de la Coordination Générale du FORIM et en lien avec les autres chargé(e)s de mission :
-

Animation de la Cellule Relais France du Codéveloppement Mali (60%)
o

o

o

o
o

-

Informer et mobiliser la diaspora malienne et ses partenaires techniques et financiers
en France et en Europe.
Appuyer, conseiller et accompagner les projets de Codéveloppement portés par les
organisations de la diaspora malienne ainsi que les projets d’investissement pour des
promoteurs économiques.
Assurer une liaison permanente avec la Cellule Technique du Codéveloppement au
Mali et la Cellule Relais en Espagne (échanges d’information, partage d’outils et de
pratiques, reporting).
Contribuer aux actions de capitalisation et de communication.
Contribuer à la bonne réalisation du programme (atteinte des objectifs, suivi des
indicateurs, respect des calendriers, reporting contractuel).

Contribuer à la mise en œuvre des projets et des activités du FORIM (35%) dont
notamment :
o
o

o

Les actions de structuration du milieu associatif issu de l’immigration
Les actions liées au renforcement des capacités (formation) auprès des FOSIM,
COSIM et OSIM en matière de Codéveloppement et d’Intégration
Les actions de partenariats aux niveau européen et international

- Contribuer au fonctionnement quotidien et à la gestion courante de l’association (en
partage avec les autres chargé(e)s de mission) notamment (5%)
o
o

Accueil, information et orientation du public, des membres et des partenaires.
Secrétariat Technique des groupes de travail.

PROFIL


Formation : Formation supérieure en relations internationales, gestion de projets, développement
local.



Expériences : Expérience à un poste similaire d’au moins cinq ans (préciser deux ou trois
références antérieures).



Qualités :
o
Connaissance indispensable des acteurs intervenant au Mali (bailleurs, coopérations
décentralisées, ONG, etc.).
o
Connaissance impérative du développement local au Mali.
o
Connaissance et maitrise des procédures européennes
o
Connaissance et maîtrise du fonctionnement du milieu associatif issu de l’immigration
indispensable.
o
Intérêt pour les problématiques et enjeux du Codéveloppement et des migrations
internationales.
o
Organisation, autonomie, rigueur, adaptabilité, dynamisme.
o
Excellentes qualités rédactionnelles.
o
Capacité à mener et gérer de front plusieurs dossiers.
o
Sens du relationnel et capacité à évoluer dans un contexte multiculturel.
o
Engagement et esprit d’équipe.
o
Maîtrise parfaite du Pack Office (Word, Excel, Power point, etc...) + Internet
o
Disponibilité et flexibilité en fonction de l’activité (certaines réunions sont à prévoir en soirées
et les week-ends).

CONDITIONS
Statut : CDD (35 heures hebdomadaires)
Durée du contrat : 6 mois (renouvelables)
Début du contrat : 1er juillet 2012 (impératif)
Salaire brut mensuel : De 2 200 euros à 2 800 euros brut mensuel selon profil
Documents à envoyer : CV + LM – Sous la référence OECM/2012/02
Contact : Adeline Mazier
Email : recrutement@forim.net

A propos du FORIM
Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations (FORIM) est une
plateforme nationale composée de fédérations et regroupements d’Organisations de Solidarité
Internationale Issue de l’Immigration (OSIM) représentant 22 pays et rassemblant près de 700
associations de personnes issues des pays de l’Afrique Subsaharienne, du Maghreb, de l’Océan Indien
et du Sud Est Asiatique.
Les missions du FORIM sont notamment les suivantes : Développer des actions de structuration du
milieu associatif issu de l’immigration par une mise en réseau des OSIM aux niveau national, européen
et international - Renforcer les actions d’information, de formation et d’accompagnement des OSIM en
matière de Codéveloppement et d’intégration - Développer des actions de capitalisation des
expériences et des connaissances des OSIM.
Plus d’informations sur www.forim.net

A propos de la Cellule Relais du Codéveloppement en France assurée par le FORIM
Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations (FORIM) est une
plateforme nationale de 38 fédérations et regroupements d’Organisations de Solidarité Internationale
Issue de l’Immigration (OSIM) représentant 22 pays et rassemblant près de 700 associations de
personnes issues des pays de l’Afrique Subsaharienne, du Maghreb, de l’Océan Indien et du Sud Est
Asiatique.
Parmi ses activités, le FORIM assure, depuis juin 2010, la Cellule Relais du Codéveloppement Mali en
France, dans le cadre du Programme d’Appui au Codéveloppement (PAC). Ce programme est financé
par l’Union Européenne avec le soutien du gouvernement malien. Il est mis en œuvre par la Cellule
Technique du Codéveloppement au Mali dans le cadre du projet Centre d’Information et de Gestion des
Migrations (CIGEM). Le PAC s’adresse à la diaspora malienne et leurs partenaires au Mali. Il propose
de cofinancer des projets de développement local, d’accompagner leurs projets de création
d’entreprise, de valoriser leur mobilité et valoriser leur compétence.
Les missions de la Cellule Relais en France sont :
- Animation du PAC dans l’Union Européenne.
- Accueil, orientation et renforcement des compétences de la diaspora malienne.
- Interface avec la Cellule Technique du Codéveloppement au Mali.
- Mobilisation des compétences d’appui à la diaspora malienne.
Pour plus d’informations sur le PAC : www.codeveloppementmali.org ou www.forim.net

