
Profil de poste 

  

Chargé(e)	de	programme	Amérique	latine	

Acting	for	Life	et	référent(e)	climat		

	

Contexte  
 

Acting for Life « La vie, pas la survie » est une association française qui intervient depuis 40 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 et non agricoles 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. 

En Amérique latine, Acting for Life met en œuvre des projets territoriaux d’appui à l’agriculture 

familiale, renforcement d’organisations paysannes, et appui à l’entrepreneuriat rural en cohérence 

avec les politiques publiques des pays d’interventions, et avec les processus de décentralisation (quand 

ils existent), impliquant un travail rapproché avec les collectivités locales.  

 

La répartition du temps entre les taches de Chargé(e) de programme Amérique latine et référent climat 

est environ 70% - 30%. La zone Amérique latine sera pilote pour mettre en place des actions visant au 

renforcement de l’expertise d’AFL sur le climat.  

 

Fonctions : en coordination avec la Responsable des programmes Amérique latine, le/la Chargé(e) de 

programme Amérique latine sera en charge de suivre des projets en cours et de participer au 

développement du portefeuille en Amérique Latine :  

 

1) Conseiller et appuyer les partenaires dans leurs actions :  

a. Soutenir le partenaire dans l’identification, la formulation et la mise en œuvre de ses 

actions.  

b. Accompagner dans le suivi et réaliser une évaluation pertinente des actions.  

c. 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.  

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

2) Assurer un suivi technique et financier des actions des partenaires :  

a. Mettre en œuvre un cadre de suivi axé sur le résultat des actions des partenaires et 

du renforcement des capacités de ces partenaires.  

b. Formaliser le partenariat (activité et budget) en étroite collaboration avec le service 

administratif et financier (SAF) d’Acting for Life.  

c. 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.  



d. 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.  

e. Appuyer le SAF dans le suivi de la situation financière des actions soutenues et dans 

l’élaboration des rapports financiers. 

f. Elaborer les rapports techniques destinés aux bailleurs de fonds des projets à partir 

des rapports des organisations partenaires. 

3) Identifier de nouveaux partenaires et de nouvelles actions :  

a. Identifier de nouveaux partenaires qui s’inscrivent dans les orientations stratégiques 

de l’organisation.  

b. Evaluer les propositions d’actions des partenaires. 

4) Participer et soutenir les activités d’Acting for Life:  

a. Appuyer les initiatives des autres chargés de programmes en fonction de leur 

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

b. Favoriser et participer aux échanges de savoir-faire et de connaissances dans un souci 

de renforcement mutuel. 

c. Participer aux activités de capitalisation des savoir-faire et des connaissances en lien 

avec l’équipe Afrique.  

d. Contribuer à la diffusion des acquis au sein d’Acting for Life et entre les partenaires.  

5) Représenter Acting for Life: 

a. Représenter Acting for Life auprès d’organisations locales et/ou internationales au 

cours des missions terrain.  

b. Représenter Acting for Life au cours des réunions de coordination et d’échanges entre 

acteurs du développement (bailleurs publics, bailleurs privés, autres), en fonction des 

demandes d’Acting for Life.  

c. Participer à des forums, conférences pour présenter les positions institutionnelles 

d’Acting for Life.  

6)  Contribuer aux recherches de financement des projets :  

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

b. Rédiger et suivre les dossiers de financement  

 

En coordination avec la Direction et la Responsable des programmes Amérique latine, en tant que 

réfèrent(e) climat il/elle sera en charge de : 

 

- Assurer un suivi technique et financier des projets en cours dédiés à la thématique du climat. 

- Contribuer aux réflexions et à la stratégie d’AFL sur les actions liées au climat dans ses projets 

en cours et à venir et suivi de l’actualité sur les enjeux climatiques (COP, Coordination sud, 

activités des bailleurs, mobilisation de la société civile, etc.) finalisé à la diffusion des 

informations et des savoirs en interne. 

- Représenter Acting for Life auprès de la Commission Climat et Développement de 

Coordination sud et assurer la diffusion des informations en interne. 

- Mener un travail transversal en interne et sur les projets des différents pôles d’Acting for Life, 

finalisé à une meilleure prise en compte des enjeux climatiques. Cette activité sera menée en 

priorité sur la zone Amérique latine. 

o Construire des méthodologies spécifiques à utiliser dans les phases de formulation, 

suivi, évaluation et capitalisation des projets, en s’appuyant sur les connaissances 

disponible dans le secteur. 

  



o Animer des ateliers d’échanges finalisés au renforcement du personnel technique 

d’AFL et des partenaires, et les accompagner au niveau technique dans les phases du 

cycle de projet. 

o Veiller à la mise en place des mesures pour améliorer les pratiques du personnel d’AFL 

au siège et sur le terrain pour assurer l’efficacité et la cohérence des actions. 

- Identifier de nouvelles sources de financements et des possibilités de partenariats stratégiques 

(ONG, bailleurs, etc.) autour des questions climatiques, en France et à l’étranger. 

 

Le Poste est  basé au Bourget (93) ; il nécessite de  fréquents déplacements à l’étranger (environ 30% 

du temps de travail). 

Profil recherché 
Formation Master 2 (DESS) relations internationales, sciences politiques, sciences sociales, etc. 

Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans des domaines liés au développement, de 

préférence en lien avec des problématiques de développement rural et changements climatiques. 

Bonne expérience de gestion de projet requise. Connaissance des questions liées au suivi-évaluation. 
 

Une expérience de terrain en Amérique latine serait un atout. 

Expérience en gestion directe de contrats de subvention de bailleurs publics (Union Européenne, AFD, 

etc.). 

Expérience en gestion de co-financements. 

Esprit d’initiative, autonomie dans le travail, capacité de priorisation et sens des responsabilités. 

Travail en équipe, capacité à partager l’information de manière fluide, capacité d’accompagnement 

des partenaires étrangers, aisance relationnelle. 

Parfaite maîtrise de l’environnement Windows et Office (Word, Excel). 

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

documents pouvant comporter des analyses de fond. 
 

Espagnol courant parlé et écrit indispensable. 

Conditions 
Statut : Contrat à durée indéterminée (CDI) de droit français (Forfait jour), statut cadre. 

Rémunération : de 35 K€ à 40 K€, rémunération annuelle, selon profil et expérience + prise en charge 

à 50% du titre de transport + mutuelle obligatoire prise en charge à 50% par l’employeur. 

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

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

 

Poste à pourvoir à partir 01/12/2019, envoyer CV + LM avec la Référence : CP AL/Référent climat  d’ici 

le 4 novembre 2019 aux adresses suivantes : steillard@acting-for-life.org ; aconsoli@acting-for-life.org 


