Intitulé du poste : Chargé(e) de mission PRA/OSIM – Suivi de la mise en œuvre des projets
Secteur d’activité : Migrations / Codéveloppement / Solidarité internationale
Région : France
Pays/Ville : Paris 10éme (déplacements éventuels à prévoir en Province et à l’international)
Offre publiée le : 06/03/2019
Validité de l’offre : 1 mois (les entretiens se feront progressivement)
MISSIONS
Dans le cadre du développement de son programme PRA/OSIM (nouveau triennal 2019-2021), le FORIM recherche un(e) chargé(e) de mission dont les missions seront les suivantes :
Sous l’autorité du directeur du FORIM et en lien avec les autres chargé(e)s de mission, le/la chargé.e
de mission aura pour responsabilité :
-

La gestion et le suivi des conventionnements avec les OSIM porteuses des projets lauréats
Le suivi des comptes-rendus techniques et financiers des projets
La préparation des missions de suivi des projets sur le terrain
Le suivi et l'animation de la thématique genre au niveau des OPAP et des projets

L'organisation des séminaires et et des formations en lien avec le/la chargé.e de mission capitalisation
Dans le cadre du programme, le/la chargé de mission assurera les activités occasionnelles suivantes :
Appui à la rédaction des comptes rendus et des demandes de financements,
Participation aux missions de terrain
Appui à la pré instruction des dossiers dans le cadre des appels à projets
Participation au processus d’évaluation externe du programme
Participation aux travaux de capitalisation et de valorisation en lien avec les chargés de
mission capitalisation et communication
Le/la chargé.e de mission contribuera au fonctionnement quotidien et à la gestion courante de
l’association (en partage avec les autres chargé(e)s de mission) notamment :
Accueil, information et orientation du public, des membres et des partenaires.
Secrétariat Technique des groupes de travail.
PROFIL RECHERCHE
• Formation : Formation supérieure type Master en relations internationales, gestion de projets,

développement local.
• Expériences : Une première expérience professionnelle ou associative d'une année en lien

avec des projets de terrain
• Connaissances/compétences/ Savoirs-faire :

o
o
o
o
o
o

Connaissance des projets de terrain conduits dans des pays du Sud
Connaissance des OSIM
Maitrise des budgets de projet et du cycle des projets
Capacité de travail en milieu bénévole et multi-acteur et avec élus
Capacité d’animation de réunions
Maîtrise parfaite du Pack Office (Word, Excel, Power point, etc...) + Internet

• Qualités/ Savoirs-être :
o
o
o
o
o

Organisation, autonomie, rigueur, adaptabilité, dynamisme.
Capacité à mener et gérer de front plusieurs dossiers.
Sens du relationnel et capacité à évoluer dans un contexte bénévole et multiculturel.
Engagement et esprit d’équipe.
Disponibilité et flexibilité en fonction de l’activité (certaines réunions sont à prévoir en soirées et
les week-ends).

CONDITIONS
Statut : CDD de 12 mois (renouvelable) ou CDI selon profil
Début du contrat : Dès que possible
Salaire brut mensuel : A partir de 2050 € selon profil et grille salariale
Documents à envoyer : CV + LM – Sous la référence OECM/2019/02
Contact : Nicolas LAURENT, Directeur
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 40 fédérations et regroupements d’Organisations de Solidarité Internationale Issue de l’Immigration (OSIM) représentant 22 pays et rassemblant près de 1000 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 du Programme PRA/OSIM
Le Programme d’Appui aux projets des Organisations de Solidarité Internationale issues de
l’Immigration [PRA/OSIM] est un dispositif national d’accompagnement, de cofinancement, de
capitalisation et de valorisation des projets de développement local portés par les OSIM.
Le dispositif existe depuis 2003. Il est géré par le Forum des Organisations de Solidarité Internationale
issues des Migrations [FORIM], et cofinancé par l'Agence Française de Développement (AFD). Il est

considéré comme un des principaux dispositifs de co-financement des micro-projets français. Le
nouveau triennal 2019-2021 doit lui permettre de changer d’échelle.
Le PRA/OSIM a pour objectifs principaux de :
- Renforcer les capacités d’intervention des OSIM et de leurs fédérations, au niveau national, afin de
permettre un changement d’échelle de l’impact positif du Codéveloppement.
- Cofinancer des projets de développement local portés par les OSIM dans leur pays d’origine.
- Mettre en évidence les effets de la migration sur le développement des pays d’origine et tout
particulièrement l’apport des migrant(e)s par la valorisation et la capitalisation de leurs pratiques.

