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FICHE DE POSTE 

« Coordinateur-trice » 
 

 

CONTEXTE 

 

 

Touiza Solidarité (TS) est une association loi 1901, de solidarité internationale, basée à Marseille.  

 

Depuis 1995, elle œuvre pour un développement durable et partagé, et un renforcement de la solidarité 

entre les deux rives de la Méditerranée.  

 

Plus d’informations sur le site : www.touiza-solidarite.org 

 

Actuellement, TS conduit principalement un projet au Maroc et deux projets en Algérie.  

 

Au Maroc, le Projet d’Appui à la Création d’Entreprises pour les populations défavorisées de la province de 

Fahs Anjra, Région Tanger – Tétouan – El Hoceima (« PACE – Fahs Anjra »), a été initié en 2016 et est mis en 

œuvre avec deux associations marocaines, basées à Tanger.  

Le projet cherche à favoriser l’insertion socio-économique des populations impactées par les aménagements 

urbains et industriels dans la province rurale de Fahs Anjra, par 1/ un accompagnement à la création d’activités 

économiques individuelles ou coopératives, 2/ un accompagnement à l’insertion professionnelle directe, 3/ un 

programme d’alphabétisation fonctionnelle.  

 

En Algérie, les deux projets sont situés dans la Wilaya de Tizi-Ouzou.  

 

Le projet « Taksebt / Fonds solidaire », mené avec une association algérienne, basée à Tizi-Ouzou, a été initié 

en 2009. Il consiste principalement à soutenir la création d’activités génératrices de revenus, dans les 

domaines de l’agriculture, l’élevage, l’artisanat…, pour des porteur-se-s de projet des communes du pourtour 

du barrage de Taksebt, par un accompagnement de proximité, des formations, un coup de pouce financier 

sous forme de prêts d’honneur.  

 

Le projet « CODESOL », mené avec une autre association algérienne, basée à Tizi-Ouzou, a commencé en 2015. 

Il soutient la revalorisation de l’artisanat traditionnel (vannerie, tissage, poterie…). Il s’agit de permettre à des 

artisan-e-s, en majorité des femmes, des villages de montagne de la région de Boghni, de transformer leurs 

savoir-faire en activité génératrice de revenus ; de promouvoir ces savoir-faire traditionnels tout en proposant 

des produits plus adaptés à la demande actuelle.  

 

Dans ce cadre-là, TS recherche 1 Coordinateur-trice, pour assurer la coordination / gestion de ces projets et le 

fonctionnement général de l’association.  

En vue d’une pérennisation du poste, un travail sur la stratégie de développement de l’association et la 

mobilisation de financements pourra être mené.  

 

 

MISSIONS 
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Sous la responsabilité du Bureau de TS, le ou la Coordinateur-trice assurera les missions suivantes :  

 

 Projet PACE – Fahs Anjra 

 

Dans le respect des conditions de la convention de financement de l’Agence Française de 

Développement (AFD), des autres conventions de cofinancement et des conventions avec les deux 

associations partenaires.  

 

 Coordination générale du projet 

 Relation avec les deux associations partenaires / appui-conseil 

 Préparation / planification des activités avec les partenaires 

 Suivi financier / gestion budgétaire 

 Passation des marchés et contractualisation avec les Consultant-e-s pour TS / suivi des 

procédures pour les associations partenaires 

 Travail avec les Consultant-e-s sur le Suivi – Evaluation – Capitalisation et sur l’intégration du 

Genre 

 Adaptation et / ou élaboration d’outils et méthodologies selon les activités et l’avancement 

du projet 

 Mobilisation de membres de la diaspora marocaine pour des missions d’appui auprès des 

bénéficiaires / organisation des missions 

 Relations avec les bailleurs / redevabilité / bilans narratifs et financiers intermédiaires et 

finaux 

 Entretien / développement des relations avec les acteurs au Maroc et en France 

 Supervision de la mise en place du fonds revolving 

 Préparation, coordination et suivi des missions d’audit financier (x2) 

 Préparation de l’évaluation externe finale 

 Recherche de cofinancements 

 

 

 Projet CODESOL 

 

Dans le respect des conventions de financement en cours et de la convention avec l’association 

partenaire. 

 

 Relation avec l’association partenaire / appui-conseil / renforcement des capacités 

 Préparation / planification des activités avec le partenaire 

 Suivi financier / budgétaire 

 Organisation des activités en France (ex : voyage d’étude pour l’association partenaire) 

 Suivi & évaluation général 

 Supervision de la mise en place et du fonctionnement du fonds revolving 

 Adaptation et / ou élaboration d’outils et méthodologies selon les activités et l’avancement 

du projet 

 Entretien / développement des relations avec les acteurs en Algérie et en France 

 Appui à la communication / visibilité du projet et du travail des artisanes bénéficiaires 

 Recherche de cofinancements 

 Bilans narratifs et financiers annuels 
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 Projet TAKSEBT / Fonds solidaire 

 

Dans le respect des conventions de financement en cours et de la convention avec l’association 

partenaire.  

 

 Relation avec l’association partenaire / appui-conseil / renforcement des capacités 

 Suivi – accompagnement de la mission de service civique en cours sur le projet 

 Suivi du Fonds solidaire  

 Préparation / planification des activités avec le partenaire 

 Suivi – évaluation des AGR financées 

 Suivi – évaluation général 

 Suivi financier / budgétaire 

 Recherche de financements – réflexion sur la mise en œuvre de la troisième phase du projet 

avec une dimension de tourisme rural solidaire 

 Entretien / développement des relations avec les acteurs en Algérie et en France 

 Bilans narratifs et financiers annuels 

 

 

 Fonctionnement général de l’association 

 

 Gestion administrative, financière, bancaire 

 Travail avec l’expert-comptable pour l’établissement du bilan annuel 

 Prévisionnels et bilans annuels 

 Service civique : tutorat des volontaires, élaboration et diffusion des fiches de mission, 

sélection des volontaires, contrats, démarches administratives 

 Suivi des demandes de financement en cours et de la participation aux réseaux  

 Relations avec les membres du Conseil d’Administration (CA) et adhérent-e-s à l’association 

 Préparation et organisation, avec le Président, des réunions du CA et de l’Assemblée Générale 

(AG) 

 Participation à la communication externe (newsletters, réseaux sociaux, site internet…) 

 Représentation extérieure de l’association 

 Le cas échéant, montage technique et financier des projets et constitution des dossiers de 

demande de financement 

 

 

PROFIL SOUHAITE 

 

 

FORMATIONS – DIPLOMES 

 

 bac + 5, dans un ou plusieurs des domaines suivants : coopération internationale ; gestion de projets ; 

économie du développement ; sciences politiques ; Economie Sociale et Solidaire… 

 

 
EXPERIENCE 

 

 5 ans 



Page 4 sur 4 

 

Expérience souhaitée sur un poste similaire ; sur un poste sur le terrain ; avec des projets pluri-acteurs et multi-

partenaires ; avec des projets financés par l’AFD ; avec des projets d’appui aux activités génératrices de 

revenus… 

 

 
COMPETENCES & CONNAISSANCES 

 

Connaissance du fonctionnement et de la gestion associative ; 

Connaissance des procédures et règles de financement de l’AFD ;  

Connaissance des contextes et problématiques de la zone méditerranéenne, et en particulier des pays du 

Maghreb ;  

Compétences dans le montage et la gestion technique et financière de projets ;  

Connaissance en gestion – comptabilité ;  

Connaissance de l’approche de Genre ;  

Connaissance du fonctionnement du Service Civique ; 

Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 

Maîtrise des principaux outils bureautiques et informatiques ; 

Utilisation des réseaux sociaux ; 

Langues : anglais ; arabe ; kabyle (appréciées)… 

 

 
QUALITES & SAVOIR-ETRE 

 

Motivation ;  

Rigueur ;  

Organisation et anticipation ; 

Adaptabilité et réactivité ;  

Pédagogie ;  

Bon relationnel et sens de l’écoute ;  

Capacité à interagir avec différents types de publics ; 

Force de propositions ;  

Autonomie ;  

Patience ;  

Solidarité… 

 

 

CONDITIONS 

 

 

Contrat : CDD, 12 mois, renouvelable (selon projets et financements) 

Localisation : Marseille + déplacements sur les territoires des projets et en France 

Dates : à partir de 07/2018 

Rémunération : selon profil 

Modalités de candidature : CV + LM à envoyer à touiza.solidarite@wanadoo.fr jusqu’au 25/06/2018.  

mailto:touiza.solidarite@wanadoo.fr

