SOS FAIM BELGIQUE et SOS FAIM LUXEMBOURG sont deux ONG de
développement indépendantes qui œuvrent en faveur de la souveraineté
alimentaire dans le monde. Elles le font par des appuis à une soixantaine de
partenaires en Afrique et en Amérique latine, ainsi que par des campagnes de
mobilisation citoyenne et de plaidoyer. Pour mener à bien leur mission, les deux
SOS Faim disposent d’un budget cumulé annuel de 9.700.000 EUR et d’une
équipe de 46 professionnels répartis entre leurs deux sièges et leurs cinq
antennes (Bolivie, Burkina Faso, Mali, Pérou, RDC). Pour de plus amples
informations : www.sosfaim.org.

Dans le cadre du renforcement de la coordination de leurs activités et la mise sur pied d’un réseau international, les
deux SOS Faim recherchent un(e)

CHARGE(E) DE MISSION SENIOR (H/F)
A temps complet et à durée déterminée (nov. 2016 - juin 2017)
Tâches :
 Définir le futur modèle institutionnel du réseau international ;
 Définir la forme juridique, rédiger le projet des futurs statuts et du règlement d’ordre intérieur ;
 Préciser le modèle organisationnel du réseau (sièges et antennes actuels, futurs membres) ;
 Rédiger le projet de manuel de gouvernance de la future structure internationale, ainsi que ses règles de
communication et de financement ;
 Rédiger le projet de Charte de la future structure internationale ;
 Rédiger son plan d’action et concevoir un budget pour les trois premières années ;
 Elaborer les lignes directrices de sa charte graphique ;
 Préparer le Comité de pilotage et rédiger les comptes-rendus des réunions.
Compétences / Profil :
 Niveau universitaire : master en droit, en gestion,… ;
 Expérience indispensable de minimum cinq ans dans la construction, le développement ou l’animation
d’un réseau international d’associations ;
 Aptitudes à entrer rapidement dans la culture et dans l’esprit de la « famille SOS FAIM » ;
 Parfaite maîtrise (orale et écrite) du français et de l’anglais. La connaissance de l’espagnol est un avantage
indéniable ;
 Maîtrise des logiciels du Pack Office et des nouvelles technologies de communication.
Qualités requises :
 Autonomie ;
 Esprit d’analyse et de synthèse ;
 Capacités de négociation ;
 Sens de l’organisation ;
 Aptitude à travailler en équipe et à communiquer.
Conditions / offre :
 Une fonction à responsabilités dans un cadre de travail international ;
 La perspective de nouer et d’entretenir des contacts très diversifiés, tant en interne qu’en externe ;
 Une ambiance de travail ouverte, favorisant la prise d’initiatives ;
 Des contacts avec des équipes performantes et passionnées.

Le/la Chargé(e) de mission Senior travaillera sous la supervision du Comité de pilotage composé d’administrateurs,
des directeurs et de représentants des équipes des deux SOS FAIM. Il/elle sera basé(e) au siège de l'une des deux
organisations (Bruxelles ou Schifflange/Luxembourg) mais devra effectuer de fréquents déplacements d’un siège à
l’autre. Des missions ponctuelles dans les antennes au sud sont également possibles.

Si vous êtes intéressé(e) et que vous correspondez au profil requis, veuillez envoyer votre dossier de candidature
uniquement par voie électronique pour le 30 septembre 2016 à l’attentions de :

Thierry Defense
Directeur de SOS FAIM Luxembourg
tde@sosfaim.org

et

Olivier HAUGLUSTAINE
Secrétaire Général de SOS FAIM BELGIQUE
oha@sosfaim.org

