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RESPONSABLE DES FINANCEMENTS INSTITUTIONNELS 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 Secours Islamique France recherche un(e) Responsable Des Financements Institutionnels pour ses bureaux de 
Massy (91).  
 
Rattaché(e) au Directeur des Programmes et Opérations Internationales, vous travaillez en étroite collaboration avec 
les Responsables de Desk, les Référents Techniques ainsi que les personnes occupant des fonctions supports. Vous 
contribuerez au développement du financement des missions internationales du SIF par des bailleurs de fonds 
institutionnels (Organisations Internationales, Ministères, Collectivités Territoriales etc.), des fondations et des 
entreprises. 

A ce titre vous devrez : 

� Identifier les opportunités de financements et les « échéances bailleurs » importantes  
� Démarcher les bailleurs de fonds et fondations (basés en France et en Europe) susceptibles de 

financer les actions internationales du SIF 
� Accompagner les équipes de terrain dans le démarchage des bailleurs institutionnels basés sur le 

terrain 
� Participer aux réunions de coordination des ONGs relatives aux questions de financement 
� Assurer la gestion des dossiers d’agrément  
� Veiller au respect des critères d’éligibilité des bailleurs 
� Connaitre les modalités de contrôle des bailleurs et en informer les services et départements 

concernés 
� Contribuer à la définition des objectifs à atteindre en termes de financements institutionnels 
� Identifier les orientations stratégiques des bailleurs pouvant correspondre au mandat du SIF 

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

Profil :  

De formation supérieure (BAC+5) type Master II Gestion de projets Humanitaires (ou équivalent), vous avez une 
expérience significative de 3 ans minimum sur un poste similaire au siège d’une ONG. Vous maîtrisez les bailleurs de 
fonds humanitaires français, européens et onusiens (à minima, ECHO, UE, AFD, UNICEF….), le cycle de projet et la 
gestion budgétaire. Vous parlez anglais couramment.  
Vous avez un bon relationnel, une bonne capacité d’adaptation et savez travailler aussi bien dans l’urgence que sur 
des dossiers de fonds. 

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 e st une richesse ;  

Nous étudions toutes les candidatures correspondant  aux compétences requises pour le poste à pourvoir.  


