Programme concerté pluri-acteurs Algérie “Joussour”

Appel à candidature
Le programme Joussour est un programme de coopération algéro-français. Il est soutenu par
l’Agence Française de Développement, la Délégation de l’Union européenne à Alger, la Fondation
de France, la Fondation RATP et par le CFSI, ONG garante de Joussour.
Il a pour objectifs de :


soutenir l’action associative en faveur de l’enfance et jeunesse ;



appuyer le rapprochement et le développement du dialogue entre la société civile
algérienne et les pouvoirs publics algériens.

Joussour a été lancé en 2008 et est à mi-parcours d’une phase de consolidation (Octobre 2016 –
décembre 2019). Il est porté par l’ONG française CFSI, qui en est garante auprès des bailleurs, en
partenariat avec le Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant NADA, qui en assure le
portage administratif et juridique en Algérie. Les 119 membres réunis en Assemblée plénière
définissent les orientations stratégiques du programme. Ils élisent un comité de pilotage chargé
du suivi de la mise en œuvre de ces orientations. La cellule exécutive en Algérie est supervisée
par un coordinateur. Elle est placée sous la responsabilité des partenaires CFSI et NADA. Elle est
composée de cinq chargés de mission, d’une chargée de gestion et d’une assistante d’organisation
et de logistique.
Dans le cadre de la phase en cours, le programme recrute un-e chargé-e de mission
« Valorisation de l’utilité sociale » (référence CDMVUS)
1. Missions
M1. Coordonner la conception des chantiers visant ou contribuant à la valorisation de l’utilité
sociale des associations :
 Stratégie de communication de Joussour ;
 Outils de communication et de visibilité ;
 Diagnostic sur les pratiques de communication ;
 Film sur l’utilité sociale des associations.
M2. Assurer, en concertation avec les autres chargés de mission, la mise en œuvre et le suivi des
chantiers visant à valoriser l’utilité sociale de l’action associative en Algérie,
M3. Assurer, en concertation avec le chargé de mission « Perspectives », le suivi et l’évaluation
des chantiers dédiés à la valorisation de l’utilité sociale de l’action associative,
M4. Accompagner les associations membres du programme dans la valorisation de leur utilité
sociale

2. Responsabilités et activités









Animation des canaux de communication de Joussour : site web et réseaux sociaux
Conception et diffusion mensuelle d’une newsletter et d’un bulletin interne ;
Participation et/ou animation régulière de réunions avec les comités de suivi des activités
et le comité de pilotage ;
Elaboration de comptes-rendus et de notes de cadrage ;
Suivi du travail des prestataires et des consultants externes recrutés par le Programme
pour des missions précises (film de capitalisation des bonnes pratiques et diagnostic
communication) ;
Alimentation du dispositif de suivi-évaluation du Programme en concertation avec le chargé
de mission perspectives ainsi que du dispositif de reporting du Programme pour ses
différents bailleurs ;
Mise en place et suivi d’un système de veille dédié à la collecte d’informations sur les
activités des membres et diffusion de ces informations ;
Appui aux missions d’accompagnement des chargés de suivi des projets sur le volet
communication et valorisation.

3. Compétences et qualités requises











Etudes ou formations dans le domaine de la communication et des nouvelles technologies ;
Connaissance du milieu associatif algérien ;
Capacités rédactionnelles en langues française et arabe ;
Capacités d’animation d’activités de groupe, de prise de parole en public et d’adaptation à
différents publics ;
Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint et des outils de communication digitaux suivants :
Wordpress, Facebook et Mailchimp ;
Capacités à s’organiser et à planifier ;
Esprit d’analyse, de synthèse ;
Capacités d’écoute et de veille ;
Capacités à travailler en équipe ;
Esprit créatif, inventif et innovant.

4. Conditions
Statut : salarié à plein temps de l’association nationale partenaire Réseau NADA.




Lieu de travail : poste basé à Alger centre avec des déplacements en Algérie.
Durée du contrat : contrat à durée déterminée [Février – décembre 2019].
Prise de fonctions : le 1er février 2019.

Pour votre candidature veuillez adresser par mail avant le 30 décembre 2018, avec la référence
du poste (CDMVUS) dans l’objet du mail, à : coordination@pcpaalgerie.org et
pcpa_algerie@cfsi.asso.fr1



1

Avant




Une lettre de motivation,
Votre curriculum vitae de 2 pages maximum avec 2 références.

d’envoyer votre candidature, merci de vérifier que :
Le mail inclut les deux pièces jointes : CV et lettre de motivation ;
L’objet du mail contient la référence CDMVUS ;
Le mail est envoyé aux deux adresses.

