
 

Fiche de poste 

 Stagiaire chargé.e de projet Amérique Latine et Climat 

Contexte : 

Acting for life est une association française qui intervient depuis 40 ans dans le domaine de la solidarité 

internationale et plus spécifiquement dans le développement économique territoriale. 

Acting for Life 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, ainsi que dans le 

domaine de formation et insertion professionnelle et de l’entreprenariat rural 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.  

Les missions :  

Sous la responsabilité de la Responsable de Programmes Amérique Latine et du Chargé de Programmes 

Amérique Latine et Réfèrent Climat, le·a stagiaire contribue au pilotage des projets menés en 

Colombie, Equateur et Pérou qui font partie du portefeuille thématique SAE-Systèmes Alimentaires et 

Ecosystèmes. Les activités principales du stage seront les suivantes : 

1) Contribuer au suivi technique et financier des projets  

a. Appui à l’organisation d’un atelier de lancement d’un projet multi pays (en attente de 

validation du bailleur) avec 8 partenaires locaux entre Amérique Latine (Colombie et 

Pérou) et Afrique (Togo, Burkina Faso, Benin). 

b. Appui au suivi des projets : révision de rapports techniques, élaboration de contrats 

de prestataires, rédaction de conventions de partenariat, archivage des documents 

projets, rédaction de termes de références, etc. 

 

2) Appuyer la formulation, rédaction et gestion financière et administrative de dossiers (en 

français et en espagnol) pour répondre  aux appels à projet de l’UE et de Bailleurs privés. 

 

3) Appuyer dans l’élaboration d’un outil méthodologique de gestion de projet qui intègre les 

composants climat et le genre. 

 

4) Toutes autres tâches liées à l’activité du Pôle SAE-Amérique Latine. 

Selon les besoins, il y aura la possibilité de faire des missions sur le terrain dans les pays concernés en 

Amérique Latine. 

 



 

Profil 

Formation Généraliste : Master 2 en Gestion de projets de développement, IRIS SUP’, Bioforce, 3A, 

Coopération et Relations Internationales, Sciences Politiques, Sciences humaines, Sciences sociales, ou 

autre discipline pertinente.  

La connaissance des enjeux du développement économique en Amérique Latine et des principaux 

bailleurs de fonds (AFD et UE)  seront un atout. 

Connaissance du cycle de projet 

Très bonne maîtrise du pack MS Office (Word, Excel, Power Point). 

Sens de l’autonomie et de l’initiative. 

Sens de l’organisation, priorisation, efficience et réactivité. 

Motivation pour apprendre. 

Excellentes capacités rédactionnelles en français. 

Intérêt pour l’Amérique Latine. 

Espagnol courant écrit et parlé indispensable. 

Conditions : 

Statut : Stage à temps plein d’une durée de 6 mois minimum à 9 mois (stage de fin d’étude ou année 
de césure). Une convention de stage délivrée par un établissement scolaire de droit français sera 
demandée. 

Indemnité de stage (indemnités légales) sur une base de 35h par semaine  

Prise en charge de 50% des frais de transports en commun  

Indemnités repas/prise en charge de l’accès au restaurant inter-entreprise 

Localisation :  

Aéroport du Bourget (93) – France.  

2 Jours par semaine de télétravail. 

Prise de poste : septembre 2021 

Comment postuler 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer avant le 15 juillet à l’attention de Sara 

TEILLARD et Angelo CONSOLI aux adresses  steillard@acting-for-life.org et aconsoli@acting-for-life.org 

avec l’intitulé « Stage AFL – 2021» en objet. 
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