
 
 
 

 
 

CCFD-Terre Solidaire 
4, rue Jean Lantier - 75001 PARIS 

Tél. : 01.44.82.80.00 - Fax : 01.44.82.81.43 
 

DRH 
Offre n° 819  Le 13/06/2020 
 

Responsable de service  
CDI, idéalement basé à Nancy et dans ses environs.  

Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre 

toutes les formes d’injustices. Nous œuvrons pour que chacun voie ses droits fondamentaux 

respectés : manger à sa faim, vivre dignement de son travail, habiter dans un environnement 

sain, choisir là où construire sa vie… 

Un monde plus juste et plus fraternel est déjà en action, car chacun porte en lui une 

force de changement. Notre engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine 

dans la pensée sociale de l’Église. Par notre action individuelle et collective, nous proposons 

et soutenons des solutions politiques et de terrain. 

+ de 400 organisations partenaires  700 projets internationaux dans 63 pays 

15 000 bénévoles     2,2 millions de bénéficiaires 

 
MISSION  
 
La Direction de la Mobilisation Citoyenne a pour principales missions d’accompagner le 
réseau de bénévoles du CCFD-Terre Solidaire dans ses actions de mobilisation ; de 
développer ce réseau ; d’accompagner l’animation de la vie associative. 
 
Sous la responsabilité du directeur de la mobilisation citoyenne, il/elle accompagne la mise 
en œuvre de la politique générale et de la stratégie définies par l’Association en termes de 
structuration et de développement de la mobilisation citoyenne sur le territoire : Grand Est et 
Bourgogne-Franche-Comté. 
 

Il/elle encadre à distance les salarié.es du service (6 personnes) qui travaillent en appui aux 
réseaux CCFD-Terre Solidaire de bénévoles sur les différentes régions. 
  
ACTIVITES PRINCIPALES  
 
1 – Encadrer, coordonner et animer les salariés du service :  

o Définir les missions annuelles de chaque salarié/e adaptées aux priorités et réalités 
territoriales, aux plans d’actions régionaux et en appui aux projets des différents 
réseaux (diocésains, jeunes adultes, thématiques…) ;  

o Impulser, superviser et coordonner la dynamique de collaboration salariés et 
bénévoles. 



o Manager son service selon les processus RH (entretiens annuels d’évaluation et 
entretiens professionnels de chacun/e des salarié(e)s du service, gestion des temps, 
recrutement et intégration, développement des compétences…) ; 

o Mettre en place et assurer un accompagnement individuel de chaque salarié(e) à 
distance 

o Organiser et co-animer avec les salariés les réunions d’équipes du service dans une 
perspective participative et par région pour la Champagne Ardennes 

o Gérer la coordination et la communication au sein du service et favoriser les 
échanges d’expériences, la collaboration, et la capitalisation;  

o Coordonner et planifier la participation des salarié(e)s de son service aux projets et 
actions transversaux dans lesquels la Direction Mobilisation Citoyenne est engagée ;  

 
 
2 - Au sein du Conseil de Direction de la Mobilisation Citoyenne (CDMC) et dans les 
sessions des salariés de la DMC (SDMC), contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre 
et l’évaluation de la politique de mobilisation citoyenne du CCFD-Terre Solidaire : 
 

o Proposer des stratégies spécifiques à la DMC, piloter des chantiers nationaux, veiller 
à l’exécution des décisions ; 

o Contribuer, au sein du CDMC, à la déclinaison des orientations stratégiques définies 
par la Direction ;  

o Participer à la construction du plan d’action et du budget de la Direction, et gérer le 
budget du Service ; 

o Organiser et participer activement à l’animation des sessions de la Direction de la 
Mobilisation Citoyenne ;  

o Contribuer à la réflexion collective sur les emplois aux seins de la direction, leurs 
besoins d’accompagnement, leurs évolutions et organiser les réunions métiers.  

o Contribuer aux renforcements des liens entre directions, notamment en pilotant les 
collaborations nécessaires à la mise en œuvre des projets régionaux et en 
investissant les projets prioritaires pour l’ensemble du CCFD-Terre Solidaire. 
 

 
3 - Accompagner la déclinaison régionalisée de la politique générale et de la stratégie 
définie par l’Association en termes de mobilisation citoyenne, en lien avec les 
responsables bénévoles de ces régions:  
 
 

o Impulser la définition de stratégies (plan d’actions) régionales dans les régions, et 
accompagner leur mise en œuvre et leur évaluation en veillant à la bonne articulation 
entre dynamiques territoriales et régionales ; 

o Favoriser, la mise en place et l’organisation des régions au service de ces stratégies 
et projets ; 

o Selon l’avancée des régions, identifier et développer les ressources humaines, 
organisationnelles, et financières à acquérir et à mobiliser (Principalement en 
Champagne Ardennes); 

o Veiller, dans les régions, au respect des missions, orientations et stratégies du 
CCFD-Terre Solidaire, en relation étroite avec les CDA et les équipes régionales ; 

o Co-animer et organiser, avec les responsables bénévoles régionaux et le/la 
délégué/e de région et les équipes salariées, les assemblées régionales rassemblant 
l’ensemble du réseau ; 

o Impulser et soutenir l’organisation des relations interrégionales pour la collaboration 
avec la région administrative « Grand Est » 

 
 



PROFIL  

 

 Adhésion au projet et aux valeurs du CCFD-Terre Solidaire et intérêt pour les 
missions de l’Association 

 Très bonne connaissance du territoire à animer, de ses caractéristiques 
sociologiques, de ses réalités ecclésiales (Mouvements et Services, réalités 
diocésaines), des contextes politiques, et des réseaux associatifs 

 Expérience de management à distance 

 Expérience auprès d’équipes bénévoles 

 Vision stratégique des organisations 

 Connaissances des méthodes d’animation favorisant l’intelligence collective 

 Maîtrise de l’ensemble des dimensions de la gestion de projet (budget, pilote, …) 

 Titulaire permis B 
 

CONTRAT ET REMUNERATION  

 
Il s’agit d’un poste en contrat à durée indéterminée à temps plein (sur la base d’un forfait 
annuel de 205 jours de travail). L’emploi sera idéalement basé à Nancy et dans ses 
environs.  
 
Rémunération brute annuelle : 44.5k€ sur 13 mois. Statut cadre. Mutuelle. Titres repas 
dématérialisés. 
 
Le poste est à pouvoir le plus tôt possible. 
 
Les candidatures sont à adresser dès que possible et au plus tard le 3 juillet 2020 sous la 

référence 819 à l’adresse suivante : ccfd-085930@cvmail.com 

Le CCFD-Terre Solidaire se garde le droit d’entériner le processus avant la date indiquée. Toute 
personne envoyant un dossier de candidature recevra une réponse, merci de ne pas appeler. 
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