OFFRE DE VSI
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 quartiers précaires. 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,
la sensibilisation à l’hygiène et à la lutte anti-incendie, dont l’absence est un véritable fléau dans ces zones
urbaines à forte densité de population. En 2019, 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).
Dans le cadre d’une création de poste, Eau et Vie recherche son nouveau :

Chef.fe de projet Fundraising et Partenariat- BANGLADESH
Basé.e à Dhaka – Bangladesh, le/la chef.fe de projet Fundraising et Partenariat assure localement la mise
en œuvre des stratégies de recherche de financements, le développement des partenariats et la
communication pour le programme Bangladesh. Ses missions principales sont notamment de :


Participer à l'élaboration de la stratégie de fundraising local,



Assurer la gestion et le développement des partenariats locaux,



Assurer le suivi administratif des partenariats locaux,



Piloter la communication externe des programmes au Bangladesh,



Manager une chargée de fundraising et partenariat expatriée,



Participer au développement et à l’optimisation des outils de gestion et de capitalisation sur la
fonction.

Membre du Comité de Direction local, vous serez la pierre angulaire de la recherche de financement de
notre programme au Bangladesh.

Une période d’intégration et d’immersion au siège puis sur le terrain sera organisée.

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE.
Le déploiement au Bangladesh reste conditionné par l’évolution du contexte sanitaire.
La possibilité de démarrer la mission depuis la France est envisageable.
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Formation et expériences
De formation supérieure de niveau bac+5 généraliste en gestion de projet, cursus Sciences Politiques, ou issu.e
d’une Ecole de Commerce, vous justifiez de minimum trois années d’expérience professionnelle sur des postes
comportant un volet fundraising et/ou développement des partenariats dans le secteur associatif ou privé.
Vous possédez une très bonne connaissance des procédures d’appel à projet (fondations privées et bailleurs
institutionnels).
Vous maîtrisez impérativement le cadre logique et les principes de la gestion de projet.
Une première expérience dans la solidarité internationale est indispensable et, idéalement, dans un des
domaines ou pays d’intervention d’Eau et Vie.
Une première expérience en management d’équipe est requise.
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 dans le secteur de la solidarité internationale.
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.

Position dans l’organigramme

Sous la supervision du directeur Pays,
En lien fonctionnel avec la Chargée de Partenariat référente au siège,
En collaboration étroite et constante avec les Responsables de programme de SJP et W&L et les responsables
de pôle, salariés locaux ou expatriés.

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.

Conditions

Lieu d’exercice : Dhaka – Bangladesh. Ce poste nécessite des missions régulières sur l’ensemble des zones
d’interventions au Bangladesh (Dhaka et Chattogram).
Temps de travail : Temps complet
Statut : VSI 12 mois
Salaire et avantages :
- Rémunération selon la grille d’indemnités d’Eau et Vie en vigueur,
- Poste en temps complet avec 2,5 congés payés acquis par mois, posés en jours ouvrés soit 6 semaines
de congés annuels,
- Prise en charge des assurances maladie, retraite et rapatriement
- Prise en charge d’un billet d’avion A/R par an pour le trajet lieu de mission – lieu de domicile
Documents à envoyer : 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 : 202011_CP FundPart_Bangl_VSI
Site internet : www.eauetvie.fr
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