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Le CHF recrute un(e) chargé(e) de mission Animation et structuration de réseau 

Le Collectif Haïti de France recrute ! 
Un(e) Chargé(e) de mission  

Animation et structuration de réseau 

Contexte : 

Le Collectif Haïti de France (CHF) regroupe 80 associations de solidarité avec Haïti et 120 adhérents individuels qui ont 
comme point commun d'être engagés dans des actions en faveur d'Haïti. Il poursuit 3 axes de travail : 

1. Informer en France sur l'actualité et les débats d'Haïti 
2. Rassembler les associations en France pour améliorer les pratiques partenariales avec Haïti. 
3. Soutenir la société civile haïtienne via une approche transversale des droits humains. 

Mission : En appui à la coordinatrice et en lien étroit avec les membres du conseil d’administration, il/elle a la responsabilité 
des actions d’animation et de structuration du réseau associatif. 

Activités principales : 

• Suivi de l’élaboration d’un centre de ressources : communication, alimentation et animation de l’interface numérique 
• Animation du réseau associatif à travers la mise en place de groupes thématiques, et la création d’outils didactiques. 
• Animation du volet « Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale – ECSI et plaidoyer » au sein du 

réseau 
• Animation du volet « Information de l'association » : bulletins d'information, newsletter, lettre aux membres, 

animation d'un cycle mensuel de conférence/débat... 

Autres activités : 

• Participation aux réunions des instances associatives (bureau, conseil d’administration) 
• Participation au montage des dossiers de demandes de financement 
• Co- Responsabilité éditoriale du site internet avec la coordinatrice 

Profil : 

• Formation supérieure de niveau Bac+5 (science politique, coopération internationale, économie sociale et 
solidaire…). 

• Connaissance des acteurs de la solidarité internationale 
• Compétences en animation de groupe 
• Compétences en gestion de projet 
• Qualités relationnelles, diplomatie, écoute et créativités. Dynamisme et motivations. 
• Adhésion aux valeurs et au projet de l’association 
• Expérience militante appréciée 
• Expérience en Haïti ou en relation avec Haïti appréciée 

 
Contrat : 

• Contrat CDD 12 mois CUI-CAE (Vérifier votre éligibilité auprès de votre Pôle emploi). 
• Temps plein: 35h/hebdo. 
• Rémunération mensuelle : entre 1 500 et 1 700 brut selon expériences. Tickets restaurant, remboursement 50% des 

titres de transport. 
• Le poste sera basé au CICP – 21 ter, rue Voltaire 75011 Paris. 
• Déplacements en régions, réunions en soirée et sur quelques weekends à prévoir. 
• Poste à pourvoir au 27 novembre 2017. 
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