
 

  

 

 

 

RESPONSABLE DE DESK PROCHE-ORIENT MAGHREB ASIE H/F 

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde. 

Le SIF recherche un(e) Responsable de Desk Proche-Orient Maghreb Asie pour ses bureaux de Massy (91). 
 
Rattaché(e) au Directeur des Programmes et Opérations Internationales (DPOI), vous travaillez en étroite collaboration 
avec les autres responsables de Desk (Urgence et Afrique-Haïti) ainsi qu’avec les Référents Techniques et la chargée 
de programmes sur engagements spécifiques. Vous encadrez une chargée de programmes, un logisticien et 
supervisez fonctionnellement un contrôleur de gestion. 

Vos principales missions seront les suivantes : 

➢ Superviser l’élaboration de la stratégie des nouveaux projets et programmes du SIF dans les pays 
d’intervention de la zone dont vous avez la responsabilité 

➢ Participer à la définition de la stratégie opérationnelle du SIF à l’international 
➢ Garantir la cohérence et la qualité des programmes et projets mis en œuvres  
➢ Mettre en place un système formel d’élaboration et de suivi des projets et en assurer la supervision  
➢ Animer et encadrer les équipes opérationnelles du terrain et du siège 
➢ Faciliter les relations fonctionnelles avec les autres Desk et les autres départements siège 
➢ Veiller au suivi budgétaire et administratif des programmes et missions. 

 

La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative et est évolutive.  

 

Profil:  
 
De formation supérieure (BAC +5) type Master II Gestion de projets Humanitaires (ou équivalent), vous avez une 
première expérience de 3 à 5 ans minimum sur un poste similaire au siège d’une ONG. 
 
Vous maîtrisez parfaitement l’anglais et le pack office.  
 
Vous maitrisez le cycle de projet, la gestion budgétaire. Vous êtes reconnu pour votre relationnel et votre capacité 
d’adaptation. 
 
Contrat / Rémunération : 
 
CDI à temps plein. Déplacements sur le terrain à prévoir. 
Rémunération selon profil. Titres restaurant, transport en commun (50%) pris en charge.  
 
 
 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 
recrutement@secours-islamique.org. 

 
 

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse ;  
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir. 

 


