
 

Nous recherchons un.e Responsable des 
financements institutionnels (h/f)  

 

SOS Faim est une ONG qui lutte contre la faim et la pauvreté en milieu rural en Afrique et en Amérique 
latine. Elle soutient l’agriculture familiale durable en donnant aux organisations paysannes les moyens 
de mener des actions concrètes et efficaces pour améliorer les revenus des agriculteurs et défendre 
leurs intérêts. Au nord, elle sensibilise et mobilise les citoyens pour influencer les politiques qui ont un 
impact sur les conditions de vie des populations rurales au sud.   

Fonction  

Le.la responsable des financements institutionnels, en collaboration avec les responsables 
géographiques des partenariats au sud et avec le service administratif et finances, est chargé.e de 
répondre aux appels à projet et aux appels d’offre susceptibles de contribuer à la mission de SOS Faim 
(le soutien à l’agriculture familiale durable et l’accès aux ressources dans les pays au sud). Ce poste est 
sous la responsabilité de la Directrice Administration et Finance. 

Tâches 

• Assurer une veille active des appels à projet et des appels d’offre ; 
• Développer une démarche proactive auprès d’acteurs financiers.  
• Elaborer, dans le cadre d’une équipe projet, les réponses aux appels retenus ; 
• Négocier les contrats et garantir le respect de leurs clauses ; 
• Développer des réseaux d’experts ; 
• Identifier des partenaires compétents dans les thématiques et les pays d’action ; 
• Assurer, en collaboration avec les autres services, le suivi technique, financier et administratif 

des projets : 
o Concevoir et faire respecter les manuels de procédures administratives et financières 

des projets ; 
o Assurer un suivi strict de la gestion budgétaire des projets ; 
o Respecter le calendrier des délivrables ; 

Profil 

• Vous êtes rigoureux.se et avez le sens de la planification, de l’organisation et du suivi de 
dossiers ; 

• Vous disposez d’une capacité d’analyse et de synthèse ; 
• Vous êtes orienté.e résultats ; 
• Vous faites preuve d’une personnalité entreprenante et diplomate ; 
• Vous pouvez travailler sous stress en restant attentif au respect des échéances ; 



• Vous communiquez parfaitement à l’oral et à l’écrit en français et en anglais ; l’espagnol est 
un plus.  

• Vous êtes capable de travailler de manière autonome en adoptant une attitude proactive dans 
un environnement multiculturel. 

Formation et expériences 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Master ou de niveau équivalent ; 
• Vous avez une expérience de minimum cinq ans dans la réponse à des appels, le montage et 

la gestion de projet, idéalement auprès de grands bailleurs de fonds ;  
• Vous avez déjà effectué plusieurs missions dans les PVD. 

Offre  

• Un contrat à durée indéterminée ; 
• Une rémunération en lien avec votre expérience et le secteur ; un treizième mois ;  
• Des chèques-repas, une assurance soin de santé complémentaire, le remboursement des 

déplacements ; 
• Un environnement de travail motivant à la fois par la cause défendue et par l’équipe autonome 

et engagée.  

 

Candidature : CV et lettre de motivation à adresser à Marianne Lebeau, Responsable Finances et RH, 
à l’adresse mle@sosfaim.ong, au plus tard le 30 avril 2018.  
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