Direction Réseaux

Responsable du pôle Recherche de financements
Coalition PLUS recrute un.e Responsable de Recherche de financements
Union internationale d’ONG communautaires de lutte contre le sida et les hépatites virales fondée en
2008, Coalition PLUS intervient aujourd’hui dans près de 40 pays et auprès d’une centaine
d’organisations de la société civile.
Suivant le principe de gouvernance partagée qui la régit, Coalition PLUS implique 14 organisations
adhérentes, du Nord et du Sud, dans la prise de décisions stratégiques. A travers les différents
programmes de son Secrétariat, ainsi que ses différents réseaux géographiques, thématiques et
linguistiques, elle a pour objectif de renforcer les capacités des associations communautaires, tout en
organisant des espaces privilégiés de partage de connaissances et d’expertise.
Les salariées et salariés de la coordination respectent la vocation internationale du réseau en étant
basés notamment au sein des bureaux de Coalition PLUS (Dakar, Bruxelles, Genève) ou au sein des
associations membres de l'union.

Descriptif du poste
Le pôle « Recherche de financements » est positionné au sein de la Direction Réseaux de Coalition
PLUS. Il sera composé d’une équipe de coordination de l’élaboration et de l’écriture des demandes de
financements auprès de bailleurs privés et publics, internationaux, régionaux ou nationaux. Il est au
service du développement de Coalition PLUS.
Le/la Responsable élabore la stratégie et coordonne la mise en œuvre des activités du pôle
Recherche de financements de Coalition PLUS.

Les principales missions du/de la Responsable :
Les missions et tâches du/de la Responsable s’inscrivent dans l’action de la Direction Réseaux de
Coalition PLUS.
Il y contribue notamment par les activités suivantes:
•

Appuyer le fundraising des réseaux de Coalition PLUS, et notamment des Plateformes dans
l’élaboration de leur stratégie de recherches de financements et de pérennisation
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•

Etablir une stratégie de recherche de financements pour le développement de Coalition PLUS

•

Définir une stratégie globale de recherche de financements en coordination avec les
différentes directions de Coalition PLUS

•

Identifier en continue des bailleurs nationaux et internationaux adaptés

•

Réaliser la veille et la négociation grands bailleurs : construction et suivi d’un relationnel
durable avec les bailleurs de fonds

•

Coordonner l’écriture et la formalisation des demandes de financement en lien avec les
différentes directions de Coalition PLUS

•

Etre personne ressource sur le respect des procédures administratives et financières des
bailleurs de fonds

•

Mettre en place une veille active de l’évolution des politiques et des pratiques de
cofinancements des bailleurs de fonds publics et privés français et internationaux

•

Participer au contrôle de la bonne application des procédures et des réglementations des
bailleurs

•

Capitaliser en continu sur l’information recueillie par le pôle sur les opportunités de recherche
de financements et les enseignements des expériences passées pour les futurs projets
cofinancés.

La personne représentera Coalition PLUS dans le cadre des groupes de travail et des rencontres interONGs ou lors de réunion organisées par les bailleurs de fonds

Rattachement hiérarchique

Il/Elle est placé-e hiérarchiquement sous la responsabilité de la Direction des Réseaux de Coalition
PLUS.

Obligations professionnelles

Devoir de réserve, de confidentialité et de respect de la Charte de Coalition PLUS.

Profil recherché
-

-

Expérience réussie au sein du milieu associatif, d’au moins 3 années en recherche de
financements institutionnels/ publics
Connaissance des politiques et des réglementations des bailleurs français et internationaux
Maîtrise des outils de gestion du cycle de projet
Expérience de travail avec les associations de pays d’Afrique francophone
Bonne connaissance des enjeux en matière de santé et de lutte contre le sida et les hépatites
Maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais (indispensable)
Adhésion aux valeurs et aux missions de Coalition PLUS
Capacités d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles
Sens politique, diplomatie, forte capacité à travailler en équipe et à distance
Dynamisme, réactivité, aisance relationnel
Forte capacité à s’adapter à des échéances serrées
Bac +3/4 minimum
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Conditions d’exercice

Secteur géographique d’intervention : International
Lieu d’activité : le poste doit être basé au sein du réseau Coalition PLUS, prioritairement à Dakar ou à
Bruxelles.
Mobilité géographique : de 6 à 8 missions par an, ne dépassant en règle générale pas 1 semaine.
Salaire selon expérience et grille salariale.

Procédure de candidature

Les candidats enverront à Florence Giard, fgiard@coalitionplus.org :
- un curriculum vitae
- une lettre de motivation
- une fiche de candidature (document word séparé)
La date limite d’envoi des dossiers de candidature est le 20 août 2019
Prise de poste : Dès que possible
Un test écrit et un entretien seront ensuite proposés aux candidats retenus.
Les candidatures des personnes vivant avec le VIH sont les bienvenues.

