
Profil de poste : Chargé∙e de programmes 
Formation - insertion professionnelle 

Contexte : 

Acting for life est une association française qui intervient depuis 40 ans dans le domaine de la 
solidarité internationale.  
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 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 
des territoires. Les projets menés par l’association se situent en Afrique de l’Ouest et en Amérique 
latine.  

En Afrique de l’Ouest, Acting For Life, met en œuvre des projets de formation et insertion 
professionnelle en partenariat avec des ONG/associations locales et centres de formation dans 5 pays 
(Togo, Bénin, Burkina Faso, Mali et Sénégal)  
Acting for Life (AFL) et ses partenaires proposent une intervention guidée par 3 axes interdépendants : 

- la revalorisation des métiers techniques du secteur secondaire (plomberie, électricité, 
maçonnerie) et primaire et des systèmes de formation professionnelle par le ciblage d’activités 
stratégiques pour l’emploi et le développement économique durable des territoires

- le renforcement des systèmes de formation professionnelle par la diversification de l’offre, des 
modalités pratiques et des compétences mieux adaptées au marché local

- le développement d’une approche originale de suivi-insertion basée sur la mobilisation des 
acteurs locaux et l’articulation avec les dispositifs d’appui existants

Dans le cadre du développement du portefeuille projets, Acting For Life souhaite recruter un ou une 
chargé∙e de programmes pour le pôle Formation Insertion Professionnelle (FIP).  

Fonctions : 

Le/la chargé∙e de programmes sera en charge, en lien avec la responsable de programmes du pôle FIP, 
la chargée de programmes FIP et les chargés d’appui financiers travaillant sur cette thématique, de 
suivre les projets en cours et de participer au développement du portefeuille en Afrique sur l’axe 
formation/insertion professionnelle (FIP).  

Pour les projets en cours et à venir, le/la chargé∙e de programmes devra : 

 Assurer le suivi technique et financier des projets

 Conseiller et appuyer les partenaires dans leurs actions

 Rendre compte aux bailleurs projets (rapports narratifs, réunions, etc.)

 Participer et appuyer à l’organisation des missions de suivi et des ateliers dans les pays 
d’intervention

 Participer aux actions de communication sur les projets (articles, conférences)

 Contribuer aux recherches de financements des projets FIP

 Participer au travail de capitalisation dans le domaine de la formation professionnelle

 Effectuer un suivi de l’insertion professionnelle des jeunes – en fonction des données 
transmises par les partenaires



Profil recherché 

- Formation Bac +5 avec expérience professionnelle de 5 ans minimum dans la gestion de projet
de développement en ONG (gestion de projet, développement local, économie du
développement, formation/insertion professionnelle).

- Expérience d’expatriation d’au moins 2 années et connaissance de terrain Afrique
indispensable.

- Expérience dans la FAR est un plus
- Connaissance des dispositifs de formation et d’insertion professionnelle et/ou des

problématiques socioéconomique de la jeunesse.
- Adhésion à l’approche genre
- Connaissance de l’approche DNH – Ne pas Nuire
- Autonomie, facultés d’adaptation, aisance relationnelle, esprit d’initiative, force de

proposition
- Excellentes capacités rédactionnelles en Français
- Expérience en gestion de bailleurs institutionnels (UE, AFD) appréciée
- Parfaite maîtrise de l’environnement Windows (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). La maitrise

des outils de collecte et traitement des données, ainsi que des outils collaboratifs de travail
est un plus.

Conditions 

Poste en CDD projet pour une durée de 3 ans 
Statut : Cadre - Contrat forfait jour (214 jours par an)   
Salaire : 32-35 K€ brut annuel à discuter selon l’expérience (+ prise en charge pass navigo selon 
dispositions légales) + prise en charge mutuelle à 50%  
Mobilité : missions en Afrique de l’ouest régulières (environ 4 missions par an)  

Poste à pouvoir en septembre 2021 

Contact  
CV et lettre de motivation à adresser avant le 30 septembre 2021 à croucoux@acting-for-life.org, 
lpottier@acting-for-life.org  avec la référence CP_FIP 

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

Accord sur le Télétravail rendant possible le travail à distance 2 jours par semaine. 
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