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 OFFRE A POURVOIR 

RESPONSABLE DE PROGRAMME 

Direction du réseau et des programmes de volontariat 

 

 

CONTEXTE 

Groupement d’intérêt public (GIP), France Volontaires (FV) est la plateforme française du volontariat international 
d’échange et de solidarité. Opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, elle réunit l’Etat, des 
collectivités territoriales et des associations autour d’une mission d’intérêt général : le développement et la promotion 
du volontariat international d’échange et de solidarité. La plateforme s’appuie sur une présence en France (métropole 
et territoires d’outre-mer) et sur un réseau d’Espaces Volontariats en Afrique, Moyen-Orient, Océan Indien, Asie, 
Pacifique, Caraïbes et Amérique latine. 

Le déploiement de programmes multi-acteurs reposant sur la mobilisation de volontaires, constitue un des leviers 
d’action de cette mission. En effet, de tels programmes permettent de renforcer les liens entre différents acteurs de 
l’engagement volontaire autour d’une même thématique. Ils contribuent ainsi à une plus grande visibilité du volontariat, 
de ses valeurs et de ses impacts et offrent également de nouvelles opportunités de financement des engagements 
volontaires.  

France Volontaires recherche un(e) Responsable de programme, rattaché(e) à la Direction du réseau et des programmes de volontariat 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

La/le responsable de programmes est placé·e sous l’autorité directe du directeur du réseau et des programmes de 
volontariat, au sein d’une cellule composée de deux autres responsables de programmes. Elle/il a pour mission de 
développer et de piloter des programmes portés par la plateforme France Volontaires.  

Elle/il travaille à l’identification des opportunités de programmes selon les orientations de France Volontaires et à leur 
construction. Elle/il en pilote ensuite la bonne exécution en transversalité, en mode « gestion de projet », avec 
l’ensemble des parties prenantes (membres, partenaires locaux, fonctions supports).  

Elle/il est référent pour une ou plusieurs zones d’intervention de France Volontaires dans le monde.  

A ce titre, les principales missions sont : 
 

 Développer le portefeuille de programmes  
- Participer activement à la définition de la stratégie et des orientations 
- Définir et mettre en œuvre une stratégie d’approche des financements publics et privés 
- Assurer une fonction de veille et analyser les opportunités  
- Représenter France Volontaires dans les réseaux afférents  
- Animer les espaces de concertations avec les parties prenantes pour la construction des programmes 
- Formuler et soumettre des demandes de financement en lien avec le gestionnaire administratif et 

financier 
 

 Piloter la gestion des programmes en mode projet 
- Définir les outils transversaux de pilotage des projets 
- Assurer le management des ressources humaines liées au programme 
- Animer l’équipe projet et suivre l’avancée des activités et l’atteinte des objectifs 
- Contrôler le respect des obligations contractuelles, la qualité de la mise en œuvre des projets et des 

livrables 
- Assurer l’ordonnancement délégué du budget  
- Contribuer à la visibilité du programme  
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- Produire ou coordonner la production des rapports techniques et financiers 
- Assurer la préparation des audits et la clôture des programmes avec le contrôle financier 

 
 Assurer une fonction d’appui et de conseil en ingénierie de programme  

- Identifier et faire connaître les opportunités de financements  
- Appuyer les membres dans la construction de leurs projets/programmes 
- Organiser le soutien de France Volontaires aux programmes portés par ses membres 
- Accompagner la montée en compétences des équipes de France Volontaires en ingénierie de projets 

et de programmes 
 

PROFILS REQUIS 

 Formation et expérience 
- Niveau Master 2, IEP, école de commerce ou équivalent dans les domaines des relations 

internationales, de la conduite de projets internationaux de codéveloppement, de l’ingénierie de 
solidarité internationale ou du volontariat, de la gouvernance des organisations pour le développement 
international et du management de projets ; 

- 5 à 10 ans d’expériences en gestion de programmes multi-acteurs et internationaux ; expérience de 
terrain des problématiques de développement et de solidarité internationale  

 

 Compétences et attitudes clefs 
- Connaissance du champ de la solidarité internationale, des enjeux de transition et de l’Agenda 2030 
- Connaissance du volontariat international et de son environnement 
- Connaissance du cadre des politiques publiques de développement et de solidarité internationale, au 

niveau français et européen dont les instruments de financements 
- Maitrise des méthodes d’accompagnement d’une dynamique de coopération multi-acteurs (autorités 

publiques nationales, autorités locales, sociétés civiles, etc.) 
- Excellente maitrise des outils de gestion de projet ou programme et des méthodes de développement 

d’une ingénierie adaptée aux logiques multi-acteurs  
- Esprit de synthèse 
- Force de proposition  
- Bonne communication écrite et orale 
- Maîtrise de l’anglais professionnel et/ou de l’espagnol 
- Sens des relations humaines et aptitudes à travailler en équipe multiculturelle. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

- Fonctionnaire de catégorie A ou Agent contractuel 
- Rémunération selon expérience 
- Télétravail possible 
- Mutuelle et prévoyance 
- Télétravail possible 
- Accès au restaurant interentreprise  
- Prise de poste idéalement Mars 2023 
- Localisation : Ivry sur Seine (94), déplacements occasionnels en France et à l’étranger 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

- CV et LM à envoyer par mail à rh@france-volontaires.org et thomas.cosse@france-volontaires.org en 
mettant en objet : candidature_Resp prog 

 

Engagé en faveur de la diversité et de l’égalité des chances, France Volontaires étudie avec la plus grande attention 
toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir. 

 


