
 

 
 
 
 

 

Offre d’emploi : Chargé.e de projet à mi-temps 
 

Secteur d’activité : Solidarité Internationale / Développement 

Date de l’offre d’emploi : 19/07/2019 

Offre valable jusqu’au : 31/08/2019 
 

 

Contexte 
 
 
 

Touiza Solidarité est une association de solidarité internationale ou organisation non-
gouvernementale crée en 1995 à Marseille et qui œuvre pour un développement durable et 
partagé entre les deux rives de la Méditerranée dans le cadre de la coopération 
décentralisée. 

 
Sur la base d’une approche participative et concertée avec les populations locales, Touiza 

Solidarité renforce les liens d’amitié et de solidarité entre la France et les pays du Maghreb 
grâce à des actions visant à la fois à promouvoir la démocratie participative, à renforcer les 
capacités des acteurs du développement local et à faciliter les échanges franco-maghrébins. 

 
Sa démarche est basée sur l’échange des compétences, des savoirs et des techniques ainsi 

que sur la mise en lien d’un maximum d’acteurs du développement (collectivités territoriales, 
techniciens, universitaires, associations, etc.). 

 

Actuellement, Touiza Solidarité mène principalement 2 projets en Algérie et au Maroc : 

 

Le projet « Taksebt / Fonds solidaire », mené avec une association algérienne, basée à 
Tizi-Ouzou, a été initié en 2009. Il consiste principalement à soutenir la création d’activités 
génératrices de revenus, dans les domaines de l’agriculture, l’élevage, l’artisanat…, pour 
des porteur-se-s de projet des communes du pourtour du barrage de Taksebt, par un 
accompagnement de proximité, des formations, un coup de pouce financier sous forme de 
prêts d’honneur.  
 
L’organisation du Forum International sur le Tourisme Solidaire et le Développement 
Durable, qui se tiendra du 22 au 24 octobre 2019 à Ouarzazate au Maroc (FITS 2019), en 
coordination avec le Comité International du FITS. Cet événement est précédé de 
l’organisation de caravanes solidaires à travers le Maghreb. Touiza Solidarité est 
particulièrement en charge de la caravane algérienne. 
 
Dans ce cadre-là, TS recherche 1 chargé.e de projet à mi-temps, pour assurer le suivi et 
la gestion de ces projets. Possibilité de prolonger et de passer à temps plein en fonction de 
l’obtention de financements. 

 

 
        Plus d’informations sur notre site internet : www.touiza-solidarite.org 

 

http://www.touiza-solidarite.org/


 

Mission 
 

 

Sous la direction du Président, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 
 

 Coordination, gestion et suivi des projets : 

- Préparation des actions : Suivi de la programmation des activités, relations avec les 
partenaires en France et au Maghreb, appui aux projets associatifs, mobilisation des 
compétences ; 

- Suivi des actions : suivi de la mise en œuvre des activités, élaboration de bilans 
techniques et financiers ; coordination entre les différents partenaires, appui 
logistique pour l’organisation d’évènements ; 

- Recherche de co-financements; 

 

 Montage et conception de projets de coopération au développement : 

- Recherche de partenaires et de projets de coopération au développement entre la 
France et les pays du Maghreb ; 

- Montage et rédaction technique de projets pour différents bailleurs (Union 
Européenne, Fondations, etc.). 

 
 

 Participation au fonctionnement général de l’association :  

- Co-élaboration de la programmation annuelle ; 

- Participation à la mise à jour du site internet et aux outils de communication. 
 

Le/la chargée de projets sera amenée à effectuer 1 à 2 déplacements au Maghreb.  
 

 

Profil 
 
 

Formation : Niveau bac+5, en lien avec les thématiques de la coopération internationale et 
du développement. 
 
Expérience : Une première expérience en gestion de projets dans la coopération 
internationale et/ou dans le milieu associatif est nécessaire.   
 
Compétences :  

- Montage et gestion technique et financière de projets, 
- Expérience dans la recherche de financement notamment privés, 
- Connaissance de la zone méditerranée et/ou des pays du Maghreb (première 

expérience appréciée), 
- Maîtrise des outils bureautiques, notamment de la suite Microsoft Office ; 
- Intérêt confirmé pour le milieu associatif, la solidarité internationale, relations 

internationales et/ou les problématiques de développement et de solidarité. 
 
Qualités : 

- Forte motivation ; 
- Autonomie 



 

- Capacité d’adaptation; 
- Être force de propositions ; 
- Bon sens relationnel ; 
- Aptitudes rédactionnelles, d’organisation, d’analyses et de synthèse ; 
- Rigueur. 

 
 
 

 
Modalités 
 
 

Temps de travail : poste à mi-temps, 18 heures par semaine 

Durée : CDD de 3 mois (renouvelable et temps plein possible si obtention de financements) 

Salaire brut : 1000 € brut 

Pays/ Ville : Marseille, France 

 

Disponibilité rapide, prise de poste souhaitée le 19 août 2019 
 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à : touiza.solidarite@wanadoo.fr avant le 16/08/2019  
 
Merci de formuler l’objet de votre mail de la manière suivante : NOM - Candidature chargé.e 
de projets 0719 

mailto:touiza.solidarite@wanadoo.fr

