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CHARGE(E) DE MISSION DELEGATION REGIONALE D’ID
Poste à temps partiel en CDI basé à Merignac, à pourvoir dès que possible

L’ONG Initiative Développement www.id-ong.org est spécialisée dans la mise en œuvre de
programmes de développement axés sur le renforcement des capacités locales et l’accès aux services
essentiels (santé, éducation, eau, assainissement et déchets, climat, énergie, développement local).
Aujourd’hui, ID intervient à travers 20 programmes dans 7 pays (Bénin, Comores, Congo-Brazzaville,
Haïti, Madagascar, Sénégal, Tchad). Budget 2018 : 5 M € / ; Effectif : 17 personnes au siège / 150 sur
le terrain. L’ONG a été créée en 1994, le siège est basé à Poitiers.
Dans le cadre de son projet stratégique 2018 – 2022, ID s’est fixé pour ambition de développer une
partie de ses activités en France. Cet objectif passe par un ancrage territorial plus affirmé,
notamment au niveau régional, et donc par le développement de coopérations avec les acteurs néoaquitains. Les liens d’ID avec la Région Nouvelle Aquitaine se sont renforcés ces dernières années
dans le cadre de notre partenariat sur des projets de coopération décentralisée au Sénégal et à
Madagascar. Par ailleurs nous nous sommes rapprochés de l’association « Projets Solidaires » (APS,
basée à Mérignac) spécialisée dans la solidarité internationale et les énergies renouvelables, avec qui
nous devrions fusionner en juin 2019. La prochaine étape de cette stratégie de maillage territorial
sera de faire émerger et de piloter la deuxième édition du projet DEFIS1 pour la rentrée 2019.
En tant que responsable de la délégation d’Initiative Développement à Bordeaux, vous serez chargé
d’accompagner la mise en place de cette stratégie, et notamment :
1. D’assurer le lien entre l’Association Projets Solidaire et Initiative Développement
La stratégie d’ancrage régional d’ID repose sur la fusion d’Initiative Développement avec l’Association Projets
Solidaires (APS). Le/la chargé(e) de mission assure la fluidité des liens entre les deux structures, accompagne le
processus de fusion et appuie à leur demande les membres de APS.
2. De développer le réseau d’Initiative Développement en Région Nouvelle-Aquitaine
Par son implantation à Bordeaux, ID souhaite se rapprocher des acteurs stratégiques de la Région, montrer sa
présence et son implication en tant qu’acteur régional de développement.
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DEFIS : « Développons Ensemble une Fabrique à Innovations Solidaires » est un incubateur dont le but est de développer en partenariat
avec des établissements d’enseignement des innovations solidaires dans les domaines techniques, organisationnels, sociaux, etc. en lien
avec les projets de développement d'ID..
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En s’appuyant sur les équipes d’ID et de Projets Solidaires, le/la chargé(e) de mission développe le réseau et la
notoriété d’ID en Région afin de déboucher sur de nouveaux partenariats techniques et financiers en appui aux
projets d’ID ; et ce avec :
- Les collectivités territoriales ;
- Les entreprises ;
- Les associations et acteurs de la Solidarité Internationale (autres ONG, IFAID, SO coop, RADSI..) ;
- Les fondations ;
- Les acteurs de l’éducation et de l’enseignement supérieur ;
- ….
Il/elle représente ID auprès des acteurs régionaux, développe notre connaissance du territoire néo-aquitain et
capitalise sur ses contacts, initie et entretien des partenariats techniques et financiers, organise des
évènements pour développer la notoriété d’ID en Région, en lien étroit avec le Directeur général d’ID et le
représentant du CA d’ID à Bordeaux.
3. De faire émerger et de conduire la nouvelle édition du projet DEFIS (« Développons Ensemble une
Fabrique à Innovations Solidaires »)
Le/la chargé(e) de mission redéfinit en lien avec APS et ID le projet DEFIS, construit les partenariats pour sa
mise en œuvre et mobilise les financements nécessaires ainsi que les parties prenantes au projet.
Une fois lancé, il/elle conduit les activités du projet en s’appuyant sur un ou plusieurs volontaires en service
civique.
Il s’agit d’un poste à mi-temps avec l’ambition de le faire évoluer vers un temps plein dès que les
financements mobilisés le permettront notamment en lien avec le projet DEFIS.
Cadre de travail :
Le poste est basé dans le bureau de l’association Projets Solidaires, situé au sein de la Maison des associations
de Mérignac. Le/la chargé de mission travaillera en lien étroit avec l’administrateur d’ID en charge de la
délégation de Bordeaux, l’équipe d’ID à Poitiers, ainsi que celle d’APS. Des déplacements réguliers sur Poitiers
sont à prévoir. Séjours lors des temps fort de la vie d’équipe : réunion d’équipe, semaine de reprise en janvier,
semaine d’échange début juillet.
Profil :
Expérience de travail dans une association de solidarité internationale.
Expérience de conduite de projet en réseau / multi acteurs ; Animation de réseau multi-acteurs.
Connaissance des acteurs du développement local et de la solidarité internationale.
Connaissance des acteurs associatifs, institutionnels et entrepreneuriaux de Nouvelle-Aquitaine.
Fortes capacités relationnelles, dynamisme, autonomie.
Pour postuler :
Envoyer CV et LM à l’adresse suivante recrut148@id-ong.org avant le 04 mars 2019

