
                                                                                          

   
 

SOS FAIM RECHERCHE UN.E GESTIONNAIRE DES RESSOURCES 
HUMAINES 
 
 
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 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. 
 
Pour gérer une équipe en croissance, nous recrutons un.e gestionnaire des ressources humaines.   
Sous la responsabilité de la responsable du département Finances et GRH, le/la gestionnaire RH veillera 
à l’application de la stratégie des ressources humaines, soutiendra les valeurs et la culture de 
l’association en favorisant l’émergence d’un environnement stimulant, en motivant et responsabilisant 
les membres de l’équipe et en étant attentif au bien-être au travail. 
Il/elle participera à la réflexion de l’implémentation d’une nouvelle forme de management et au 
développement d’une culture basée sur un modèle d’intelligence collective. 
 

Vos principales tâches sont : 

- La gestion administrative du personnel ; 
- L’organisation des recrutements ; 
- La gestion des carrières, profils de poste, formation et entretien d’évaluations ; 
- L’organisation de la communication et des événements internes ; 
- La mise en place des outils de suivi RH ;  
- Le recrutement et le suivi des stagiaires ; 
- L’appui aux antennes dans le sud sur les matières de GRH. 

 

Profil recherché  

o Vous avez de très bonnes aptitudes communicationnelles et un très bon sens relationnel ; 
o Vous êtes attentif/ve pour améliorer les conditions de bien-être et de convivialité ; 
o Vous êtes disponible et actif pour la résolution de problème en usant de bienveillance et de 

rigueur ; 
o Vous faites preuve d’autonomie, de proactivité, d’organisation et de rigueur ; 
o Vous avez un réel intérêt pour les nouvelles techniques managériales (intelligence collective, 

management collaboratif, entreprise agile). 

  



Formation et expérience 

o Vous êtes titulaire d’un diplôme de Master ou de niveau équivalent (ressources humaines, 
sciences sociales, psychologie) ;  

o Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans une fonction similaire. 

Nous vous offrons 

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

déplacements domicile-travail.  
o Un environnement de travail motivant par la cause défendue et par l’équipe autonome et 

engagée.  

                                                             

Entrée en fonction : le plus rapidement possible. 
Si vous êtes intéressé.e, envoyer au plus vite avant le 15 mars votre CV et lettre de motivation à 
Marianne Lebeau mle@sosfaim.ong . 
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