
Offre d’emploi : Chargé.e de développement associatif - Réseau Centre Val de 
Loire - CDD (F/H) 

Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre 
toutes les formes d’injustices. Nous œuvrons pour que chacun voie ses droits fondamentaux 
respectés : manger à sa faim, vivre dignement de son travail, habiter dans un environnement 
sain, choisir là où construire sa vie… 

Un monde plus juste et plus fraternel est déjà en action, car chacun porte en lui une force de 
changement. Notre engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine dans la 
pensée sociale de l’Église. Par notre action individuelle et collective, nous proposons et 
soutenons des solutions politiques et de terrain. 

+ de 400 organisations partenaires  
700 projets internationaux dans 63 pays 
15 000 bénévoles  
2,2 millions de bénéficiaires 

Un poste de chargé/e de développement associatif est à pourvoir en contrat à durée 
déterminée au sein de la Direction de la mobilisation citoyenne du CCFD-Terre Solidaire en 
région Centre Val de Loire dans le cadre d’un remplacement pour congé sabbatique. 

MISSION 

Sous la responsabilité du responsable de service Centre/Poitou-Charentes/Auvergne-
Limousin et en complémentarité avec une autre chargée de développement associatif, le/la 
chargé/e de développement associatif devra :  

 Accompagner les acteurs du réseau du CCFD-Terre Solidaire de la région dans 
l’émergence et la conduite de stratégies visant la mobilisation citoyenne 

 Accompagner les acteurs du réseau du CCFD-Terre Solidaire en région dans 
l’émergence et la conduite de stratégies visant le développement de la vie associative 

 Accompagner le pilotage de la stratégie de formation régionale 
 Contribuer à l’élaboration de stratégies nationales de la direction de la mobilisation 

citoyenne 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

 Accompagner les acteurs du réseau du CCFD-Terre Solidaire de la région dans 
l’émergence et la conduite de stratégies visant la mobilisation citoyenne  

• Permettre aux réseaux de bénévoles de proposer des processus d’actions d’Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) vers les mouvements ou services d’Eglise 
et de nouveaux publics 
• Faciliter la montée en compétence des bénévoles sur les thématiques de l’association 



(souveraineté alimentaire, migration, paradis fiscaux)  
• Faciliter la montée en compétence des bénévoles sur leur posture d’animation et leur 
pouvoir d’agir 
• Recruter et faire monter en compétence des bénévoles sur les actions de plaidoyer et les 
accompagner dans leurs actions 

 Accompagner les acteurs du réseau du CCFD-Terre solidaire en région dans 
l’émergence et la conduite de stratégies visant le développement de la vie 
associative 

• Accompagner les bénévoles des équipes diocésaines existantes sur la région dans la 
formalisation de leur stratégie diocésaine et leurs projets (jusqu’aux volets administratifs et 
financiers) 
• Participer à l’animation de la coordination régionale au service des départements en vue 
de développer le réseau 
• Faciliter la mise en œuvre des actions régionales (Haïti, Palestine) ; faciliter les liens avec 
les équipes départementales de bénévoles et les institutions (Agence de l’eau, le conseil 
régional) 
• Faciliter la connaissance et le suivi du parcours des bénévoles 
• Accompagner et appuyer les processus d’actions visant à recruter de nouveaux bénévoles 
sur les départements 37, 36 et 41 de la région  
• Accompagner le réseau dans le développement des ressources financières au service des 
projets (subventions, mécénat, don) 

 Accompagner le pilotage de la stratégie de formation régionale  

• Faire émerger et recenser les besoins de formation de la région et coordonner leur mise en 
œuvre 
• Renforcer par de la formation et du tutorat les compétences des bénévoles à la 
communication interne et externe  
• Accompagner la démarche de formation à la préparation d’un groupe de bénévoles pour 
un voyage à Haïti 

 Contribuer à l’élaboration de stratégies nationales de la direction de la mobilisation 
citoyenne 

• Participer à la vie d’équipe salariée de la région, du service, de la direction en vue 
d’améliorer l’accompagnement des réseaux de bénévoles 
• Contribuer aux réflexions menées dans les sessions nationales de la direction de la 
mobilisation citoyenne, en apportant les réflexions, initiatives et difficultés des réseaux 
CCFD-Terre Solidaire de la région 

PROFIL ATTENDU  

 Adhésion au projet associatif et aux valeurs du CCFD-Terre Solidaire 
 Connaissance des réseaux d’Eglise et de solidarité internationale 
 Expérience en structuration et développement de réseau associatif 
 Formation en animation et éducation populaire 



 Bonne connaissance des problématiques de développement et de solidarité 
internationale 

 Expérience en gestion de projets et gestion budgétaire 
 Expérience en recherche de financements 
 Expérience de travail en relation avec des équipes bénévoles 
 Capacité à travailler en équipe 
 Esprit d’initiative et autonomie 
 Capacités de dialogue, d’écoute et de négociation 
 Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) 
  

Seraient un plus : 

 Une expérience dans un Mouvement ou Service membre de la collégialité 
 Une bonne connaissance des missions du CCFD-Terre Solidaire 
 Une bonne connaissance du tissu ecclésial sur la région 
 La maitrise de l’anglais et/ou de l’espagnol 

Le poste requiert : 

 D’être domicilié(e) à Tours ou dans les environs 
 Une disponibilité pour des déplacements fréquents sur la région 
 Une disponibilité pour travailler en soirée et le week-end 
 Le permis B valide 

CONTRAT ET REMUNERATION  

Ce poste est basé Joué Les Tours, 10 avenue de la république. 

Il s’agit d’un poste en contrat à durée déterminée pour remplacement de congé sabbatique 
de 11 mois à temps plein sur la base d’un forfait annuel de 205 jours de travail. 

Rémunération brute annuelle 33.9K€ sur 13 mois. Statut cadre. Mutuelle. Titres repas.  
Le poste est à pourvoir rapidement, début souhaité courant mai. 

Les candidatures sont à adresser dès que possible et au plus tard le 13 mai sous la référence 
771 par courriel uniquement à : ccfd-867003@cvmail.com 

Merci de ne pas appeler : tous les candidats envoyant un dossier recevront une réponse.  

 

--  
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