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Département:   Convergences     

Position:    Chargé(e) d’études Convergences  

Durée du contrat:  CDI 

Lieu:  Paris, France 

Date de démarrage: dès que possible  

 
I. ACTED 
 

ACTED est une ONG créée en 1993 dont l’objet est la mise en œuvre de programmes d’urgence, de 
reconstruction et de développement dans les pays en crise et en voie de développement. ACTED 
intervient dans 25 pays sur 5 zones (Asie, Afrique, Amérique, Europe et Moyen-Orient) et emploie 
environ 2 700 personnes.  
 
 
II. Convergences  
 
L’équipe de Convergences est basée au siège d’ACTED à Paris. 
 
Initiative lancée par ACTED en 2008, Convergences est de réflexion destinée à établir de nouvelles 
convergences entre acteurs privés, publics et solidaires. Son but est de relancer la lutte contre la 
pauvreté et de contribuer à un développement durable, comme fixé en l’an 2000 par les huit Objectifs du 
Millénaire pour le développement. En 2010, ce forum se transforme en une plateforme de réflexion et 
d’échange permanente ayant pour but de mener des recherches sur les thématiques de Convergences 
2015, produire des publications, organiser un forum annuel ainsi que plusieurs rencontres pendant 
l’année. 
Convergences est la 1ère plateforme de réflexion et d’échange en Europe visant à décloisonner les 
sphères publique, privée et solidaire pour une meilleure réduction de la pauvreté dans le monde et ainsi 
contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement fixés en l’an 2000 par 
l’ONU.  
La plateforme a pour but de mener des recherches sur les thématiques liées à la coopération 
internationale, à la microfinance, au social business, à l’environnement et au développement, à 
l’entrepreneuriat social et à l’économie sociale et solidaire, de produire des publications et d’organiser 
plusieurs rencontres pendant l’année dont un forum mondial accueillant plus de 3000 participants sur 3 
jours. 
 
 
III. Profil de poste 
 
L’équipe Convergences est composée de trois/quatre salariés et de quatre stagiaires : un(e) 
Coordinateur/Coordinatrice, un(e) Stagiaire Assistant(e) au Coordinateur, un(e) Chargé(e) d'études, un(e) 
Stagiaire Etudes, un(e) Chargé(e) de Communication Evénementiel, un(e) Stagiaire 
Communication/Evénementiel, et sur la moitié de l’année un(e) chargé(e) d’événementiel. L’équipe 
travaillera en lien avec le Conseil d’Administration de Convergences et la Direction générale ACTED et 
d’OXUS (la filiale microfinance d’ACTED). 
 
Au sein de cette équipe, le/la chargé/e d’Etudes assistera le Coordinateur général Convergences dans 
l’élaboration d’études sur le social business, la microfinance et l’entrepreneuriat social menés par ou en 
coordination avec le think-tank, ainsi que dans la programmation de certaines rencontres, et de 
publications réalisés par Convergences avec ses partenaires. 
 
Il/elle sera en charge des tâches suivantes : 
 

http://www.acted.org/article/archive/52/
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1. Think-tank & advocacy 
- Suivi des Groupes de travail : préparation et participation aux réunions 
- Coordination des collaborateurs de recherche ((structures de réflexion, chercheurs, entreprises, 

ONG, groupes d’étudiants…) 
- Suivi des publications Convergences : 

o 5ème édition du Baromètre de la microfinance (2014) 
 Coordination des rédacteurs  
 Suivi enquête auprès des acteurs français de la microfinance à l’international 
 Lien avec les prestataires pour la mise en page et l’impression 

o 3ème édition du Baromètre de l’entrepreneuriat social (2013) 
 Conception du chemin de fer (axes, structure, contributeurs…) 
 Coordination avec les partenaires et coordination des rédacteurs 
 Réalisation d’une enquête auprès des acteurs du secteur 
 Relecture 
 Suivi de la mise en page, de la traduction, de l’impression et du lancement (lien avec 

les prestataires) 
o Autres études en collaboration  
o Activités ponctuelles de synthèse, rédaction et traduction (français/anglais) 

 
2. Programme du Forum Mondial Convergences  

o Finalisation du programme  
 Préparation en amont des tables-rondes et ateliers 
 Préparation des sessions avec les modérateurs 

o Suivi des intervenants et leur intervention (problématique, confirmation, biographie...) 
o Suivi et réalisation des travaux préparatoires aux sessions du Forum (études, 

recommandations, plaidoyer) 
o Définition des Actes du Forum 2013 et répartition des rapporteurs 

 
3. Suivi et bilan 
- Mise en place des bilans des rencontres/conférences (minutes, enquête de satisfaction) 

 
 

IV. Qualifications 
 
- Bac + 5, IEP ou école de commerce 
- Expérience en social business, microfinance et entrepreneuriat social serait un plus 
- Expérience dans un think-tank/centre de recherche serait un plus 
- Sens de l’organisation, rigueur, bonne écoute, bon relationnel 
- Très bonnes qualités rédactionnelles  
- Très bonnes qualité d’analyse et de synthèse 
- Très bon niveau oral et écrit de français et d’anglais indispensable 
- Grande adaptabilité et réactivité 
- Motivation pour notre secteur d’activité 
 
 
V. Conditions 
 
Contrat : CDI 
Base : Paris, France 
Indemnités : à discuter 
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VI. Pour postuler 
 
Merci de nous faire parvenir votre candidature: CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
judith.jakubowicz@convergences2015.org 
REF: Convergences/POSTE ETUDES 
 

Convergences  
Att: Judith Jakubowicz 
33, rue Godot de Mauroy  
75009 Paris 
France  
Tel. + 33 (0) 1 42 65 78 83 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur  www.acted.org ou sur www.convergences2015.org. 

mailto:judith.jakubowicz@convergences2015.org
http://www.acted.org/
http://www.convergences2015.org/

