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Chargé·e de Programmes Agropastoralisme  
Bilingue Anglais/Français – CDD 

Contexte  
Acting for Life est une association française qui intervient depuis 45 ans dans le domaine de la 

solidarité internationale. Elle soutient l’émergence et le développement d’organisations locales solides 

et porteuses de réponses innovantes aux défis de la pauvreté et de l’exclusion, en agissant dans les 

domaines de la préservation et la gestion concertée des ressources naturelles, l’appui à des activités 

agricoles (agriculture, élevage, pêche) et non agricoles (artisanat) génératrices de revenus, et la 

formation professionnelle afin d’appuyer le développement de territoires. Les projets menés par 

l’association se situent principalement en Afrique de l’Ouest et en Amérique Latine. 

Grâce à des cofinancements de l’Union Européenne, de l’Agence Française de Développement, du 

Gouvernement Britannique (UK Aid) et du Groupe Air France, Acting for Life travaille depuis 2009 avec 

une vingtaine de partenaires locaux dans dix pays de la sous-région. Les projets portent sur une gestion 

inclusive et équitable des ressources pastorales et sur la mobilité transfrontalière du bétail pour la 

production et la mise en marché dans les pays sahéliens, en relation avec les pays côtiers : sécurisation 

et aménagement de couloirs de passage nationaux et transfrontaliers, livraison de services de base 

aux éleveurs mobiles (aliment bétail, santé animale), équipement de marchés à bétail secondaires, 

développement de coopérations entre les collectivités décentralisées pour la gestion concertée des 

ressources pastorales et des investissements structurants.  

Acting for Life recherche Un·e Chargé·ée de Programmes pour la gestion des projets liés à 

l’Agropastoralisme pour remplacement durant un congé maternité, au sein de son équipe au 

Bourget. Les projets liés à cette thématique étant mis en œuvre à la fois dans les pays sahéliens et les 

pays côtiers d’Afrique de l’Ouest, il est donc important que le/la candidat·e soit opérationnel·le dans 

un contexte bilingue  français/anglais.   

Fonctions 
Sous la supervision du Responsable Programmes Afrique et en étroite collaboration avec le reste de 

l’équipe technique et financière d’Acting for Life, le/la chargé·e de programme aura plus 

particulièrement pour tâche de : 

 Conseiller et appuyer les partenaires dans leurs actions :  
o Soutenir le partenaire dans l’identification, la formulation et la mise en œuvre de ses 

actions.  

o Accompagner dans le suivi et réaliser une évaluation pertinente des actions.  
o Identifier les atouts et faiblesses du partenaire dans la mise en place de ses actions, 

l’accompagner dans la formulation et la mise en œuvre du renforcement de ses 
capacités.  

o Identifier et solliciter, avec le partenaire, des financements pour ses actions.  

 Assurer un suivi technique et financier des actions des partenaires :  
o Mettre en œuvre un cadre de suivi axé sur le résultat des actions des partenaires et 

du renforcement des capacités de ces partenaires avec des missions fréquentes sur le 
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terrain (réunions annuelles de programmation avec les partenaires, missions 
ponctuelles chez les partenaires selon les besoins).   

o Formaliser le partenariat (activité et budget) en étroite collaboration avec le service 
administratif et financier (SAF) d’Acting for Life.  

o Suivre l’état d’avancement des actions des partenaires à partir des rapports des 
organisations partenaires, des missions de terrain, et des documents de suivi et 
évaluation disponibles.  

o Evaluer les résultats obtenus selon les objectifs accordés, analyser les propositions 
d’ajustement formulées par le partenaire, ou selon l’évolution des besoins et 
contexte.  

o Appuyer le SAF dans le suivi de la situation financière des actions soutenues et dans 
l’élaboration des rapports financiers. 

o Elaborer les rapports techniques destinés aux bailleurs de fonds des projets à partir 
des rapports des organisations partenaires. 

 Identifier de nouveaux partenaires et de nouvelles actions :  
o Identifier de nouveaux partenaires qui s’inscrivent dans les orientations stratégiques 

de l’institution.  

o Evaluer les propositions d’actions des partenaires 

 Participer aux activités et représenter Acting for Life:  
o Appuyer les initiatives des autres chargé.ée.s de programmes en fonction de leur 

demande et en adéquation avec la mission d’Acting for Life.  

o Favoriser et participer aux échanges de savoir-faire et de connaissances dans un souci 
de renforcement mutuel. 

o Représenter Acting for Life auprès d’organisations locales et/ou internationales au 
cours des missions terrain.  

o Représenter Acting for Life au cours des réunions entre acteurs du développement 
(bailleurs publics, bailleurs privés, autres), en fonction des demandes d’Acting for Life.  

o Participer à des forums, conférences pour présenter les positions institutionnelles 
d’Acting for Life.  

  Contribuer aux recherches de financement des projets :  

o Rechercher les sources de financements publics et privés possibles pour les projets.  

o Rédiger et suivre les dossiers de financement.  

 Autres activités nécessaires pour la gestion des projets sur l’Agropastoralisme.  
 

Profil recherché 
Master 2 en agriculture/ économie / sciences politiques / école de commerce / sciences sociales /  

études  du développement. 

Expérience significative (2 à 4 ans minimum) dans des domaines liés au développement, de préférence 

en lien avec des problématiques de développement rural, du pastoralisme, des changements 

climatiques et de la gestion de crises. Bonne expérience de gestion de projets requise.  
 

Une Expérience de terrain en Afrique de l’Ouest serait un atout.  
 

Qualités d’écoute et d’ouverture, capacité de rédaction, bon esprit de synthèse pour préparer des 

documents pouvant comporter des analyses de fond. 

Bonne aptitude à travailler en équipe et avec des partenaires locaux en Afrique. 

Maîtrise parfaite de l’anglais lu, parlé et écrit, avec une bonne capacité de rédaction. Niveau suffisant 

de français pour travailler en milieu francophone et, au besoin, rédiger, de courtes notes. 
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Conditions 
Statut : Contrat à Durée Déterminée de droit français (35H par semaine). 

Durée : 7 mois minimum, à compter du mois de septembre.  

Rémunération : 32 K€ à 34 K€, base brut annuel, selon profil et expérience + prise en charge à 50% du 

titre de transport. 

Mobilité : Environ 20 à 30 % du temps en déplacements terrain à prévoir. 

Localisation du poste : Aéroport du Bourget (93) – France. 

Soumission des candidatures 
Merci de transmettre CV et lettre de motivation (anglais et/ou français) par courrier électronique à : 
 
Annabelle Powell, Chargée de Programmes : apowell@acting-for-life.org  
Arnaud François, Responsable Programmes Afrique : afrancois@acting-for-life.org  
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