CHEF DE MISSION H/F
Le Secours Islamique France recherche des chefs de mission pour ses diverses actions à travers le
monde.
Interlocuteur du siège sur le terrain et sous la responsabilité du directeur des projets, le/ la chef de
mission détermine la stratégie de la mission et la dirige.
Vos tâches seront les suivantes :
 Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de la mission en accord avec le siège.
 Analyser sur le terrain la situation sur le plan humanitaire, sécuritaire, politique, économique
et social.
 Représenter le SIF auprès des autorités locales et partenaires institutionnels.
 Identifier des bailleurs et négocier les financements en coordination avec le chargé de projets
au siège.
 Encadrer le personnel local
 Elaborer des plans de travail, des outils de suivi de projet.
 Rédiger des rapports d’activité et de financement à destination du siège et des bailleurs.
 Développer de nouveaux programmes suite à des évaluations en coordination avec l’équipe
sur place et le responsable géographique.
 Mettre en place un système de coordination formelle sur le terrain (réunions, rapports ...), ce
système de coordination doit être décliné sur chaque base.
 Etre responsable de l’organisation de l’équipe locale et expatriée : encadrement, suivi,
animation, évaluation des besoins RH, répartition des responsabilités et tâches de travail en
lien avec le département RH du siège.
 Participer au recrutement, identifie de manière prévisionnelle les besoins de recrutement
 Etre l’interface privilégiée entre les différents départements du siège et le terrain.
Profil :
Vous êtes diplômé d’un Master 2 gestion de l’humanitaire/ Coopération Internationale/gestion de
projets. Vous avez une expérience de 5 ans minimum en coordination de projets à l’international avec
management d’équipe. Vous parlez un anglais courant.
Une connaissance des problématiques urbaines et/ou des thèmes suivant food-security/ wash/ enfance
est fortement souhaitée.
Vous êtes autonome et savez faire preuve de diplomatie. Organisé et aimant les déplacements, votre
sens du contact et votre ouverture d’esprit vous permettront de réussir votre mission.

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

