
Offre d'emploi « Coordinateur/trice du Réseau France Colombie Solidarités »

Présentation du Réseau France Colombie Solidarités (RFCS)

Fondé en mai 2012, le RFCS est une plateforme de 13 organisations de la société civile française qui mène des actions
de coopération et de solidarité avec la Colombie, dans les domaines du développement, des droits humains et de la
culture de la paix. Le RFCS est un espace de rencontre, de partage d'informations et de dialogue mais aussi de soutien à
la  société  civile  colombienne  par  des  activités  collectives  de  communication,  d’analyse,  de  plaidoyer  et  de
sensibilisation.

Présentation de l'École de la paix (EDP)

L’École de la paix est une association grenobloise, laïque et non partisane créée en 1998. Elle travaille à la promotion
d’une culture de la paix et du vivre ensemble localement mais aussi dans plusieurs pays, et notamment en Colombie.

Description

Le poste est basé et contractuellement rattaché à l’École de la paix de Grenoble, l’un des membres fondateurs du RFCS.
Le/la candidat/e travaillera en tant que Coordinateur/trice du RFCS à 80% d’un Équivalent Temps Plein et en tant que
chargé de mission Colombie à l’EDP à 20% dans le cadre de ses responsabilités au sein du programme de coopération
décentralisée entre les villes de Crolles (Isère) et Zapatoca (Santander, Colombie).

À l’EDP, le poste est placé sous la responsabilité du Bureau. Au RFCS, le/la Coordinateur/trice est assisté par un
Comité de Pilotage qui l’appuie dans la construction de la stratégie du Réseau, du suivi budgétaire et dans la prise de
décision de manière générale.

Dans le cadre du projet  « Ensemble pour la paix » piloté par Solidarité Laïque au nom du RFCS, en lien avec le
Coordinateur Général du projet et le Coordinateur Colombie, le/la Coordinateur/trice pilote également les activités de
plaidoyer en France et les échanges entre organisations de la société civile française et colombienne. Il/elle participe aux
réunions du Comité de pilotage franco-colombien ainsi qu’à l’Assemblée Générale annuelle du projet.

Dans le contexte du programme de coopération décentralisée entre Crolles et Zapatoca, en lien avec la Mairie de Crolles
et  les  acteurs  du territoire  de Zapatoca,  le chargé de mission Colombie pilotera les activités éducatives  qui seront
définies pour 2019.

Enfin, le RFCS étant membre du Bureau International des Droits de l’Homme – Action Colombie (OIDHACO), le/la
Coordinateur/trice participe aux Assemblées Générales d’OIDHACO (bi-annuelles) à Bruxelles.

Principales missions

 Animation : 

 Préparation,  animation,  compte-rendu et  suivi  des  décisions  des  réunions  du RFCS et  de  son Comité  de
Pilotage ; 

 Recrutement et coordination de l’équipe de la mission Colombie à l’EDP (composée de bénévoles, stagiaires et
de volontaires de Service Civique).

 Plaidoyer, sensibilisation et représentation:

 Mise en œuvre des activités de plaidoyer et sensibilisation du RFCS, notamment dans le cadre de l’exécution
des activités françaises du projet « Ensemble pour la paix » ;

 Analyse et rédaction de documents de synthèse/communiqués de presse/articles en lien avec l’actualité socio-
politique colombienne;

 Représentation  du  RFCS auprès  des  « décideurs »  politiques,  des  médias,  du  public,  et  d’autres  réseaux
associatifs dont le RFCS est membre comme OIDHACO ;

 Suivi et participation aux événements/documents publics en France et en Colombie en lien avec la Colombie ; 

 Alimentation du site (http://reseaucolombie.ecoledelapaix.org/), des réseaux sociaux (Facebook, Twitter) et de
la chaîne YouTube du RFCS.



 Suivi administratif et budgétaire :

 Élaboration du plan d’action annuel, du budget prévisionnel et du rapport narratif et financier annuel ; 

 Suivi du budget du RFCS.

Une mission par an est prévue en Colombie (entre 10 et 20 jours).

Profil

 Vous adhérez aux valeurs de solidarité avec le peuple colombien dans le but de la construction d’une paix
stable, durable et incluant la participation de la société civile colombienne ;

 Vous adhérez au travail en réseau et en équipe, à sa dynamique inter-associative basée sur des relations de
confiance, de respect, de mutualisation, de complémentarité et d’échange. Plus globalement, vous adhérez à la
Charte des valeurs et principes du RFCS :

 http://reseaucolombie.ecoledelapaix.org/historique/fonctionnement/reglement-et-charte/).

Compétences

 Vous  possédez  au  moins  un  Bac+3  en  gestion  de  projets  en  ONG  et/ou  en  coopération/relations
internationales ;

 Vous possédez une expérience professionnelle en Colombie, de préférence en ONG en lien avec la défense des
droits humains, le développement local et la construction de la paix et/ou possédez une expérience en ONG en
France dans le domaine de la solidarité internationale en lien avec la Colombie ou l’Amérique Latine ;

 Vous parlez couramment l'espagnol ;

 Vous avez un bon sens de l’organisation, de la planification et savez prioriser les tâches ;

 Vous êtes autonome, flexible et êtes en capacité de vous adapter à des situations imprévues ;

 Vous avez de la rigueur et un esprit de synthèse ;

 Vous savez faire preuve d’écoute, de communication et de diplomatie ;

 Vous êtes curieux/se, aimez rechercher et apprendre par vous-même ;

 Vous aimez le travail en réseau et en équipe ; 

 Vous avez des compétences sérieuses en expression orale et une bonne capacité de rédaction de différents
supports ;

 Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (suite bureautique) et des réseaux sociaux ;

 Une expérience et/ou formation en animation pédagogique serait un plus (Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale – ECSI par exemple).

 

Conditions

 Un Contrat à Durée Déterminée de 12 mois à partir du 15 novembre 2018 pour une durée hebdomadaire
de travail de 35h, à 80% pour le RFCS et 20% pour l’EDP ; 

 Le poste est basé à Grenoble avec des déplacements réguliers à Paris, à Bruxelles et au moins une fois par an
en Colombie ;

 Les responsabilités et rémunération correspondent au groupe C de la grille de classification de la Convention
Collective de l’animation ;

 Les entretiens auront lieu à Grenoble la semaine du 1er au 5 octobre 2018 ;

 Date limite de candidature : 23 septembre 2018.

POUR POSTULER     :

Envoyer un CV et une lettre de motivation à :

recrutement@ecoledelapaix.org 

mailto:recrutement@ecoledelapaix.org
http://reseaucolombie.ecoledelapaix.org/historique/fonctionnement/reglement-et-charte/

