Offre de VSI

Chargé.e de mission Fundraising et Partenariat – Bangladesh
Eau et Vie est une association de solidarité internationale fondée en 2008, ayant pour objectif d’améliorer
les conditions de vie des familles vivant dans les bidonvilles de pays en voie de développement. Les leviers
d’action portent sur les services essentiels : l’accès à l’eau courante dans les maisons, aux services
d’assainissement et de gestion des déchets, et à la lutte anti-incendie, véritable fléau dans ces quartiers
précaires. En 2018, Eau et Vie gère six programmes répartis dans 3 pays (Bangladesh, Philippines et Côte
d’Ivoire), pour un budget global de 2,5 M€, sur financements mixtes (privés et publics).

Missions
Basé.e à Dhaka au Bangladesh, le chargé.e de mission Fundraising et Partenariat appuie la directrice pays dans
le développement et suivi de financements et partenariats financiers et techniques locaux. Ses missions
principales sont les suivantes :
-

Participer à la mise en œuvre d’une stratégie locale de recherche de fonds,
Identifier et prospecter localement de nouveaux bailleurs et de nouveaux partenaires financiers et
ou techniques,
Répondre aux appels à projets localement et en assurer la gestion,
Rédiger ou contribuer à la rédaction de demandes de subventions,
Assurer le reporting et la rédaction des rapports d’exécution pour les partenaires,
Appuyer les responsables de programme locaux dans la mise en œuvre opérationnelle des
partenariats locaux
Représenter l’association auprès des institutions, des bailleurs de fonds et des partenaires,
Etre en veille sur les aspects législatifs et l’évolution des pratiques en termes de partenariat au
Bangladesh,
Participer au développement d’outils de gestion et de capitalisation pour optimiser les interactions
avec le Pôle Recherche de Financement et Partenariat du siège,
Mettre en place et renseigner des outils de gestion des partenariats locaux.
Participer au développement de supports de communication à destination des partenaires.
POSTE A POURVOIR DEBUT MARS 2019

Formation et expériences professionnelles
De formation supérieure de niveau bac+5 généraliste en gestion de projet ou cursus Sciences Politiques, vous
justifiez de minimum deux ans d’expérience professionnelle sur des postes comportant un volet de recherche
de financement et partenariat dans le secteur associatif ou privé et/ou communication institutionnelle.
Vous possédez une très bonne connaissance des procédures d’appel à projet (fondations privées et bailleurs
institutionnels). Vous maitrisez impérativement le cadre logique et les principes de la gestion de projet.
Une première expérience d’expatriation dans la solidarité internationale est indispensable, idéalement dans
les domaines ou pays d’intervention d’Eau et Vie.
Sensible aux problématiques d’accès aux services essentiels, vous possédez un intérêt réel pour notre
association, et êtes particulièrement sensible aux enjeux de la recherche de financement et du
développement des partenariats locaux dans le secteur associatif.
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Vous appréciez le travail demandant réactivité, force de proposition et autonomie.
Vous démontrez de réelles qualités rédactionnelles et possédez un esprit synthétique. Votre rigueur et vos
capacités à planifier et à respecter les échéances seront les clés de votre réussite.
Vous appréciez l’exercice de représentation de l’ONG et êtes à l’aise dans les négociations.

Compétences linguistiques
-

Une très bonne maitrise de l’anglais écrit comme oral est impératif (rédaction de rapports et
représentation)

Compétences informatiques
-

Excellente maîtrise de Pack Office.

Savoirs être
-

Réactivité, force de proposition et anticipation
Réelles qualités rédactionnelles et esprit synthétique
Rigueur, autonomie et créativité
Esprit d’équipe, aisance relationnelle
Capacités de représentation et de négociation développées
Capacité à travailler sous pression et à respecter les échéances
Sensible aux problématiques liées à l’interculturalité
Réelle motivation pour l’objet de l’association

Position dans l’organigramme
-

Sous la supervision du directeur Pays,
En lien fonctionnel avec la responsable des partenariats du siège,
En collaboration étroite avec les responsables programme locaux et le DAF local.

Conditions et Rémunération
-

Contrat VSI de 12 mois basé à Dhaka (Bangladesh) à compter de mars 2019
Rémunération selon la grille salariale d’Eau et Vie en vigueur sur l’échelon Chargé de mission niv 1
Poste en temps complet avec 2,5 congés payés acquis par mois
Prise en charge des assurances maladie, retraite et rapatriement
Prise en charge d’un billet d’avion A/R par an.

Merci de nous faire parvenir votre CV et LM à l’attention d’Anne LEFEVRE, Responsable RH à
recrutement@eauetvie.ong. Merci d’indiquer en objet du mail la référence : 2019 03_CM Part_BGLD
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