
                                                                                        
 

 
CHARGE(E) DE MISSION RECOLTEHA 

 
TUNIS 

 

 
France terre d'asile est une association française qui œuvre depuis 1970 dans le domaine 
migratoire et de ’asile, principalement pour la défense des droits des personnes étrangères 
en situation de migration forcée.     
 
Depuis 2012, l’association est présente en Tunisie par le biais de la section Terre d’Asile 
Tunisie qui a pour mission d’accompagner le développement de la société civile tunisienne 
en matière de questions migratoires et d’asile.   
 
Dans le cadre du projet RECOLTEHA : « pour le REnforcement des Capacités des ONGs 
pour mieux Lutter contre la Traite des Êtres Humains en Afrique », Terre d’Asile Tunisie 
recherche un chargé de mission pour collaborer à la mise en place et au suivi du projet en 
Tunisie.   
  
 

Présentation du projet RECOLTEHA  
Il est réalisé en partenariat avec Terre d’asile Tunisie, l’association ADPS au Sénégal et 
SOS Exclusion en Côte d’Ivoire, l’objectif général du projet est de renforcer les capacités de 
la société civile en matière de lutte contre la traite des êtres humains en Tunisie, en Côte 
d’Ivoire et au Sénégal.   
 
Dans ce cadre, ce projet de 30 mois entend mener conjointement des actions de protection 
des victimes de la traite en Tunisie et de prévention dans les pays d’origine.    
  

Présentation du poste de chargé(e) de mission   
 
Lieu d’affectation : Poste basé à Tunis, Tunisie 
  
Date de démarrage : Dès que possible 
  
Missions : Sous la supervision directe de la directrice adjointe et coordinatrice de projet 
basée à Tunis et en lien avec les équipes de Tunis et de Sfax, vos responsabilités en tant 
que chargé(e) de mission seront :  
 

− L’appui à la coordinatrice du projet dans la mise en œuvre effective des activités :  

• Planification, organisation concrète et suivi des formations de formateurs avec la 
production de livrets de formation, de notes de formation, de fiches d’évaluation et de 
comptes rendus dans les 3 pays ; 

• Planification, organisation et suivi des formations des associations, évaluation et 
contrôle de l’atteinte des indicateurs d’objectifs dans les 3 pays ; 
 
 
 



                                                                                        
 

• Planification et organisation d’ateliers débat pour les médias, de rencontres débats, 
de soirées de projection et de tout autre événement pertinent dans une campagne de 
sensibilisation ; rédaction des notes de cadrage.   

 
- Le recensement et la constitution d’une base de ressources de la documentation 

existante sur la traite au niveau national, régional et international ;   
 

- La réalisation d’une revue de presse nationale régulière et le suivi des productions 
journalistiques ;  

 
- L’appui à l’approfondissement du diagnostic de terrain pour la mise en place et la 

conduite du projet ;  
 

- L’appui dans l’élaboration et la diffusion d’une brochure de prévention de la traite 
adaptée au(x) contexte(s) nationaux ; 

 
- La charge des obligations de reporting narratif et financier à destination de la 

coordinatrice de projet dans le cadre de l’organisation des activités ; 
 

- L’appui dans l’animation d’un réseau d’acteurs pertinents au sein de la société civile 
avec le déploiement de stratégies de communication et de mobilisation du réseau 
lors des événements organisés dans le cadre du projet. 

  
 

Expériences, qualités, connaissances et compétences :   
- Excellentes capacités organisationnelles  
- Expérience significative en gestion et mise en œuvre de projet international ;  
- Expérience dans la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation (formations, 

ateliers etc…) ; 
- Expérience en définition et planification d’activités et excellentes capacités 

organisationnelles ; 

- Expérience effective dans le reporting narratif et financier ; 
- Excellente capacité rédactionnelle, de synthèse et de rédaction en français pour 

l’écriture de rapports ; 
- Bonne connaissance des questions liées à la migration et à la traite des êtres 

humains ; 
- Bonnes capacités relationnelles et d’adaptation dans un contexte multi-acteurs ; 
- Autonomie dans la réalisation des tâches, réactivité et capacité à être force de 

proposition ; 
- Maîtrise impérative des logiciels Word et Excel, PowerPoint et d’internet ; 

 

Langues : Français. L’arabe ou une langue locale ivoirienne ou sénégalaise serait un plus.  
 

Formation et diplômes ou expérience équivalente :  
- Diplôme d’Études Supérieures en Droit international, Sciences humaines ou gestion 

de projet. 
- Expérience de 2 ans minimum en gestion de projet social, de développement, 

d’urgence et/ou humanitaire  
  

 



                                                                                        
 
Nature du contrat : Temps plein – CDD jusqu’au 31/08/2019 renouvelable 
 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature avant le 30/11/2018 par mail à : 
 
stariaki@france-terre-asile.org  ;  
charrison@france-terre-asile.org ; 
SBOUSBIH@france-terre-asile.org    
  
Le dossier de candidature doit contenir obligatoirement un CV et une lettre de motivation et, 

éventuellement, des lettres de références. 
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