Intitulé du poste : Chargé(e) de mission confirmé(e)
Secteur d’activité : Migrations / Codéveloppement / Solidarité internationale
Région : France
Pays/Ville : Paris 10éme (déplacements éventuels à prévoir en Province)
Offre publiée le : 15 février 2020
Validité de l’offre : 1 mois (les entretiens se feront progressivement)
MISSIONS
Dans le cadre du développement de ses activités, le FORIM recherche un(e) chargé(e) de mission
confirmé(e) dont les missions seront les suivantes :
Sous l’autorité du directeur exécutif du FORIM et en lien avec les autres chargé(e)s de mission :
-

Animation des activités jeunesse du FORIM – 80 %
o
Développement et animation de la stratégie jeunesse et du dialogue intergénérationnel
du FORIM en appui aux membres du FORIM et de sa commission Jeunesse
o
Coordination des activités du Programme « Génération Climat » co-piloté par le FORIM,
la FNH et France Volontaires (Accompagnement des acteurs relais et des dynamiques
territoriales de mobilisation des jeunes / Appui au dépôt et à l’instruction des projets /
Participation à la représentation du programme / Co-organisation et animation des
événements)
o
Représentation du FORIM au sein d’espaces de concertation externes sur les questions
jeunesse (Commission jeunesse de Coordination Sud, etc.)
o
Suivi du projet « Place aux jeunes » dont le FORIM est membre du consortium
o
Animation du dispositif JSIVVVSI pour le parrainage et le suivi des actions d’associations
de jeunes s’engageant dans des chantiers internationaux
o
Prospection et renforcement des partenariats sur la thématique jeunesse

-

Animation du cycle pluri-annuels des séminaires « regards croisés – échange
d’expérience » - 10 %
o
Identification et cadrage des thématiques / Mise en place et animation du comité de
pilotage / Organisation des séminaires / Capitalisation, mise en valeur des
enseignements et des échanges

-

Animation du dispositif d’attribution de subventions aux OSIM « coup de pouce » - 5%
o
Assurer la promotion du dispositif auprès des membres du FORIM
o
Accompagner le dépôt et l’instruction des demandes des membres du FORIM
o
Assurer le conventionnement et le suivi des activités soutenues
- Contribuer au fonctionnement quotidien et à la gestion courante de l’association (en
partage avec les autres chargé(e)s de mission) notamment - 5%o
Accueil, information et orientation du public, des membres et des partenaires.
o
Participation à la rédaction des demandes de financements et des comptes-rendus
techniques et financiers

PROFIL




Formation : Formation supérieure en relations internationales, gestion de projets, développement
local.
Expériences : Expérience à un poste similaire d’au moins 3 ans (préciser deux ou trois références
antérieures).
Qualités :
o
Connaissance et maîtrise du fonctionnement du milieu associatif issu de l’immigration
indispensable.
o
Connaissance du milieu de la solidarité internationale et maitrise du cycle de projet
o
Intérêt pour les problématiques et enjeux du Codéveloppement, des migrations internationales,
de jeunesse et de transition écologique et solidaire
o
Organisation, autonomie, rigueur, adaptabilité, dynamisme.
o
Excellentes qualités rédactionnelles.
o
Capacité à mener et gérer de front plusieurs dossiers.
o
Capacité à animer des espaces collectifs de concertation et de travail
o
Sens du relationnel et capacité à évoluer dans un contexte multiculturel et bénévole.
o
Engagement et esprit d’équipe.
o
Maîtrise parfaite du Pack Office (Word, Excel, Power point, etc...) + Internet
o
Disponibilité et flexibilité en fonction de l’activité (certaines réunions sont à prévoir en soirées et
les week-ends).

CONDITIONS
Statut : CDD (35 heures hebdomadaires) ou CDI selon profil
Durée du contrat : 12 mois (renouvelable)
Début du contrat : dès que possible
Salaire brut mensuel : A partir de 2 200 € selon profil et grille salariale
Documents à envoyer : CV + LM – Sous la référence OECM/2020/01
Contact : Nicolas LAURENT
Email : recrutement@forim.net

A propos du FORIM
Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations (FORIM) est une
plateforme nationale composée de fédérations et regroupements d’Organisations de Solidarité
Internationale Issue de l’Immigration (OSIM) représentant 22 pays et rassemblant près de 1 000
associations de personnes issues des pays de l’Afrique Subsaharienne, du Maghreb, de l’Océan Indien
et du Sud Est Asiatique.
Les missions du FORIM sont notamment les suivantes : Développer des actions de structuration du
milieu associatif issu de l’immigration par une mise en réseau des OSIM aux niveau national, européen
et international - Renforcer les actions d’information, de formation et d’accompagnement des OSIM en
matière de Codéveloppement et d’intégration - Développer des actions de capitalisation des expériences
et des connaissances des OSIM.
Plus d’informations sur www.forim.net

A propos du Programme d’Appui à la structuration et au Renforcement des capacités d’action
des OSIM et des réseaux d’OSIM
Le Programme dit SMA4 vise l’Appui à la structuration et au Renforcement des capacités d’action des
OSIM et des réseaux d’OSIM et de leurs dynamiques de solidarité locales et internationales pour des
alliances stratégiques pérennes à même de démultiplier leur contribution à l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable, en France et dans les pays d’origine des migrations. Ces objectifs sont de :
- Diversifier et consolider le tissu associatif issu de l’immigration dans le respect de sa diversité pour
assurer la prise en compte des voix des migrant-e-s et de leurs associations.
- Renforcer les FOSIM et les COSIM et, à travers eux les OSIM, pour une meilleure visibilité, une plus
grande efficacité de leurs actions et pratiques.
- Faire entendre la voix des migrant-e-s pour une forte mobilisation citoyenne en France et en Europe sur
des thématiques majeures telles que les droits des migrant-e-s et la lutte contre les discriminations et la
xénophobie envers les migrant.e.s, les droits des femmes et lutte contre les inégalités de genre, la
migration et l'environnement.
- Développer des positionnements et des alliances pour influencer les décideurs sur la place et le rôle
des OSIM, FOSIM et COSIM comme acteurs incontournables des politiques publiques de
développement, de solidarité internationale et de cohésion sociale nationale
A propos du programme Génération Climat : Ici et là-bas, la jeunesse solidaire pour relever le défi
climatique
Co-piloté par la FNH, le FORIM et France Volontaires, le programme Génération Climat vise à favoriser,
à accompagner et à renforcer l’engagement des jeunes, notamment issus des migrations, dans la
transition écologique et solidaire en France et à l’international. Ces objectifs sont de :
- Susciter et animer des dynamiques territoriales pour accompagner des parcours d’engagement de
jeunes aux profils socio-éducatifs différents.
- Soutenir 180 initiatives individuelles et collectives portées par des jeunes en faveur de la transition
écologique et solidaire en France et à l’international, du premier engagement jusqu’au projet d’ampleur
- Faire reconnaître l’expertise citoyenne des jeunes et les positionner comme acteurs de dialogue et de
plaidoyer pour la transition écologique et solidaire.
- Inscrire durablement le programme “Génération Climat” comme une campagne de référence de
mobilisation des jeunes capables de fédérer une pluralité d’acteurs.

