CHARGÉ∙E DE PROJETS ET DE PARTENARIATS
« PROTECTION DDH »
CDI
Agir ensemble pour les droits humains est une ONG internationale, basée à Lyon, qui intervient
depuis plus de 32 ans pour défendre les libertés et les droits humains à travers le monde. Son
action se décline autour de trois axes :
Un soutien financier et technique à des organisations émergentes ou de taille modeste qui
travaillent pour la défense des droits humains dans des pays où ils sont bafoués ;
Une protection de défenseurs des droits humains dont la sécurité est menacée ;
Un plaidoyer en réseau auprès des pouvoirs publics et des organisations internationales.
Pour en savoir plus : www.agir-ensemble-droits-humains.org
MISSION
Dans le cadre des orientations stratégiques et des principes d’action d’Agir ensemble pour les
droits humains, en lien étroit avec les autres membres de l’équipe opérationnelle et sous la
responsabilité du Délégué général, le∙la Chargé∙e de projets et de partenariats « Protection
Défenseur∙e∙s des droits humains » lance et conduit le projet « Défenseur∙e∙s » en lien étroit avec
le Secrétariat exécutif et quatre autres membres (AFCNDH, FIACAT, FIDH et TLP) de la
Plateforme Droits de l’Homme (PDH). Ce nouveau projet de 1.3 million d’euros sur trois ans
(Phase 1) constitue le volet international de l’« Initiative Marianne pour les défenseur∙e∙s des
droits humains dans le monde » et concerne neuf pays : Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Côte
d’Ivoire, Liban, Madagascar, Mexique, République du Congo et Togo. Le∙la Chargé∙e de projets et
de partenariats s’inscrit dans une démarche qualité, d’apprentissage et de partage des savoirs.
Il∙Elle effectue des déplacements ponctuels en France, en Europe et à l’international.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
Assure la coordination et la gestion opérationnelle du projet « Défenseur∙e∙s »
Coordonne la mise en œuvre des différentes étapes du cycle de projets (programmation,
lancement, mise en œuvre, gouvernance, suivi, reporting, capitalisation, évaluation, audit)
pour le projet dont il∙elle a la charge, conformément aux règles bailleurs et aux procédures
d’Agir ensemble ;
Assure le suivi-évaluation ainsi que le reporting narratif et financier auprès des bailleurs
(AFD, …) et des membres associés ;
Contribue au suivi de l’envoi de fonds, des remontées des dépenses et des rapports
intermédiaires des projets dont il∙elle a la charge en lien étroit avec le pôle Administratif et
financier ;
Supervise le bouclage du plan de financement du projet (prospection et recherche de cofinanceurs, rédaction des demandes de subventions, négociation, contractualisation …);
Assure la gestion des ressources humaines nécessaires en lien étroit avec le Délégué général
(recrutement, supervision de stagiaires/volontaires et bénévoles).

Garantit les relations partenariales dans le cadre du projet « Défenseur.e.s » et de son domaine
d’intervention
Favorise et gère les collaborations ainsi que les synergies entre les partenaires engagés dans
l’exécution du projet ;
Supervise, en lien avec les membres associés, les partenaires de terrain et identifie de
nouveaux partenaires en mesure de contribuer au bon fonctionnement du projet ;
Développe des alliances stratégiques et/ou de coopération (consortium, partenaires
associés…) avec d’autres ONG agissant dans le domaine de la protection des DDH.
Pilote le Pôle Protection DDH et son développement
Garantit, en lien avec les autres membres du Pôle Protection, la mise en œuvre du volet «
Protection des DDH » du plan stratégique 2022/2025 d’Agir ensemble ;
Est l’interlocuteur principal des bailleurs de fonds et partenaires techniques des projets
relatifs à la protection des DDH ;
Contribue aux opportunités de financements, pour les nouveaux projets, en lien avec les
Chargé.e.s de projets et de partenariats « Protection DDH » ;
Monte et dispense le cas échéant des formations en lien avec la thématique de la protection
des DDH auprès de partenaires de terrain et/ou auprès de DDH ;
Facilite des actions de plaidoyer à différentes échelles initiées par Agir ensemble et/ou ses
partenaires dans son domaine d’intervention ;
Capitalise sur son expérience géographique et thématique pour alimenter des documents de
positionnement ;
Contribue à la représentation institutionnelle et à la visibilité d’Agir ensemble dans son
champ de responsabilité (représente notamment Agir ensemble au sein de réseaux,
plateformes et/ou collectifs qui travaillent sur la protection des DDH, organiser des actions
ou événements en lien avec ces réseaux) ;
Exerce une veille permanente sur le périmètre de sa responsabilité : (situation géopolitique,
veille thématique, conditions sécuritaires, identification des attentes des partenaires …) ;
Contribue aux actions de communication interne et externe (rapport d’activité, newsletter…).
FORMATION ET EXPÉRIENCES
Formation universitaire supérieure ou Grandes Écoles
Très bonne connaissance des problématiques relatives à la promotion des droits humains et à
la protection des DDH en danger
5 années d’expérience professionnelle minimum
Connaissance des cadres de relation et des dispositifs de financement des bailleurs de fonds,
notamment institutionnels (AFD…).
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES
Compétences techniques et opérationnelles avérées en gestion et coordination de
programme
Bonne maîtrise de l’anglais (la maîtrise de l’espagnol serait un plus)
Aisance à l’écrit et à l’oral
Qualités relationnelles, sens de la diplomatie, disponibilité
Capacité en travailler en réseau/plateforme/collectif
Polyvalence, goût du travail en équipe au sein d’une structure associative de taille modeste
Adhésion aux valeurs et objectifs d’Agir ensemble

LIEU
16, avenue Berthelot – 69007 LYON
STATUT
Cadre
CONTRAT & DURÉE
CDI, temps plein, possibilité de télétravail (charte de télétravail adoptée en janvier 2022)
Salaire
30 à 33 K€/an selon profil + Prime de transport urbain
Poste à pourvoir à partir de sept-oct. 2022
COMMENT POSTULER
Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation à Philippe MORIÉ, Délégué général
Référence : CPP_ProtectionDDH2022
Contact mail : p.morie@aedh.org

