
 

Chargé(e) de micro-projets Afrique et Asie 

H/F Temps plein 

Créée en 2006, l'association française DSF a pour objectif de favoriser les initiatives de solidarité 
internationale, elle est spécialisée dans le renforcement des capacités des organisations venant en 
aide aux populations défavorisées. DSF développe ses projets dans plus de 15 pays auprès d’une 
soixantaine de partenaires locaux (associations, établissements scolaires, entreprises sociales…), 

mobilisant chaque année un réseau de plus de 200 bénévoles et volontaires. DSF promeut ainsi les 
échanges de pratiques et permet un enrichissement mutuel.  

DSF a intégré le groupe SOS en 2011, entreprise sociale qui construit une société pour tous en 
développant des solutions qui conjuguent utilité sociale et efficacité économique. 

DSF dispose d’une antenne à Tunis, qui gère un bureau d’accompagnement aux associations et 
entrepreneurs sociaux. 

Missions 

Sous la responsabilité de la directrice des programmes, vous participerez aux missions suivantes : 

Gestion des projets de renforcement des ONG partenaires africaines (Sénégal, Guinée, Bénin, Togo, 
Ghana, Cameroun, Maroc) et asiatiques (Inde, Népal, Vietnam, Cambodge, Indonésie) : 

identification des besoins des associations avec les partenaires locaux, conception de microprojets 
 

Recherche de fonds avec les partenaires de DSF 
 

Participation au recrutement des bénévoles et volontaires DSF, suivi conformité de la 
contractualisation des recrutements, préparation au départ du bénévole, suivi sécurité, suivi 

pendant la mission du bénévole, évaluation et capitalisation de la mission au retour du bénévole 
 

Formation au départ : conception, organisation et animation des préparations au départ 
 

Développement de l’activité de DSF 
 

Tenue de salons, conférences et autres activités évènementielles et de communication externe 

 
Profil  

 
Etudes supérieures dans le domaine de la solidarité internationale.  

 
Expériences et connaissances en gestion de projet, en recherche de fonds, en accompagnement et 

suivi de bénévoles et volontaires  
 

Expérience terrain indispensable, de préférence en Afrique et/ou Asie. 
 

Expériences de volontariat souhaitées, intérêt marqué pour l’animation socioculturelle, les RH et/ou 
la psychologie. 

 
Maitrise parfaite du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit 

Maîtrise informatique indispensable (environnement Windows) 
 

Qualités : 
 

Organisation, rigueur, dynamisme, prise d’initiatives.  
Qualités relationnelles et de communication. Diplomatie, faculté de médiation dans la gestion des 

conflits. 

 
 

Prise de poste souhaitée : 15/11/2013 
Type de contrat : CDI/CUI (vérifier l’éligibilité CUI) 

Poste basé à Malakoff, Déplacements en région à prévoir. 
Rémunération : 1800 à 2000 bruts / mois en fonction de l’expérience 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à m.mantin@assodsf.com 
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