Offre d'emploi
Recrutement : Chargé(e) de mission d’accompagnement des associations

Structure :
L'association France terre d’asile, fondée en décembre 1970, a principalement pour but le maintien et
le développement d'une des plus anciennes traditions françaises, celle de l'asile. Elle veille également
à garantir l’application de toutes les conventions internationales pertinentes. Pour l'association, il s'agit
ainsi d'aider toutes les personnes en situation de migrations de droit, en particulier celles répondant aux
définitions de « réfugié » et « d'apatride » précisées par les conventions internationales.
Depuis 2012, France terre d’asile a, par le biais de sa section tunisienne Terre d’asile Tunisie, contribué
aux activités de mise à l’agenda des questions migratoires et d’asile en Tunisie, au travers notamment
de la création de sa structure la « Maison du Droit et des Migrations » et de sa plate-forme d’information,
d’orientation et de médiation des migrants installés dans le Grand Tunis. Constituée en tant que
dispositif opérationnel placé aussi bien sous la responsabilité de Tunisie terre d’asile, que des
associations partenaires, la plateforme vise d’une part à identifier les besoins des personnes
concernées ainsi que d’autre part à développer une information et une orientation efficaces à l’intention
des migrants par le recours à un réseau d’intervenants diversifiés.
Depuis 2016, le « pôle d’accompagnement des associations » vise à promouvoir l’engagement des
associations dans le champ de la migration et du vivre-ensemble, à renforcer leurs compétences dans
le domaine de la gestion de projet et leurs connaissances de la thématique, ainsi qu’à encourager le
travail en réseau et le dialogue entre associations de tendances variées.
L’association propose le financement d’un nombre maximal de 8 associations partenaires pour la mise
en œuvre de projet adressés aux migrants, favorisant la structuration de l’association et la reproduction
de modes d’action et d’accompagnement efficaces, afin de démultiplier les activités au-delà de l’action.
A ce titre, pour la bonne mise en œuvre de son activité, et dans le cadre du nouveau projet PMGTS3
Terre d’Asile recherche un(e) chargé(e) de mission d’accompagnement des associations.
Mission :
-

Assurer l’accompagnement des associations bénéficiaires dans la conduite de leur projet, assurer le
suivi et l’évaluation des projets.

-

Assister les associations dans la rédaction de leurs rapports d’activités narratif et financier.

-

Appuyer le coordinateur du pôle dans la rédaction des notes de cadrages des formations destinées
à renforcer les compétences des associations accompagnées.

-

Assurer l’organisation logistique des cycles de formations pour les associations accompagnées

-

Appuyer le coordinateur du pôle dans l’établissement des rapports financiers et narratifs des activités
du pôle.
Activités principales :
I. Accompagnement et formation des associations sélectionnées :

-

Rédaction d’un programme de formation à la gestion de projet personnalisé et adapté à chaque
association.

-

Suivi de l’association dans la mise en application des techniques de gestion de projet tout au long
du cycle du projet (définition du projet, conduite de projet, reporting et évaluation)

II. Suivi de la conduite de projet :
-

Assister l’association bénéficiaire dans la mise en œuvre et le suivi comptable du projet

-

Encadrer le comité de suivi et de Co-pilotage du projet

-

Participer à l’évaluation
III. Suivi et évaluation des travaux du pôle accompagnement :

-

Gestion du budget du pôle d’accompagnement des associations

-

Appui au responsable du pôle dans l’établissement du rapport narratif et financier des activités
menées

-

Planification des activités du pôle
Relations :

-

Vous travaillez sous la responsabilité du coordinateur du pôle Accompagnement des associations,
sous la responsabilité de la direction de l’association.

-

Internes : avec l'ensemble des collègues de la structure

-

Externes : avec les associations de la société civile
Compétences et technicités requises :

-

De 1à 3 ans d’expérience dans la gestion de projet associatif

-

Très bonne maitrise des outils de gestion de projet, du pack office et des réseaux sociaux

-

Diplôme en gestion de projet, sciences sociales ou coopération internationale

-

Maitrise de l’arabe et du français

-

Bonnes capacités rédactionnelles,

-

Bonne connaissance du milieu associatif tunisien et expériences au sein de la société civile
tunisienne

-

Connaissances solides en matière d’enjeux relatifs à la migration et à l’asile en Tunisie

-

Capacité d’écoute et de travail en milieu multiculturel

-

Rigueur et compétences organisationnelles pour assurer des missions de logistiques et comptabilité

-

Pédagogie et expériences préalable d’animation/formation

-

Autonomie et esprit d'initiative et d’analyse

-

Aptitudes à se déplacer en dehors de Tunis

-

Bienveillance et positivité
Conditions matérielles :

-

Poste à temps plein, salarié de droit tunisien au sein de l’association Terre d’asile Tunisie

-

Lieu de travail : Terre d’asile Tunisie, Maison du droit et des migrations, 17 rue Khaled Ibn El Oualid,
Mutuelleville, Tunis

-

CDD de à pourvoir à partir du 03/01/2018.
Comment postuler :
Si vous êtes intéressé(e), merci d'envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse :
contact@maison-migrations.tn avant le 17 décembre 2018.
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