Annonce de recrutement
Poste : Délégué(e) National(e) Pérou

L’association
Planète Urgence (PU) est une association française de solidarité internationale, créée en 2000,
reconnue d’utilité publique (RUP) en 2009 dont le siège est à Paris (France). En 2017, elle rejoint le
Secteur Action Internationale du Groupe SOS. Elle a pour objet de renforcer les femmes et les hommes
pour une planète solidaire et durable à travers 3 axes :
-

La protection des forêts et de la biodiversité en danger
Le développement local des communautés
La sensibilisation à l’environnement

Pour mener à bien son mandat, Planète Urgence dispose de deux volets d’intervention : le Programme
Volontariat et le programme Environnement & Développement (ED).


Le volontariat : via le Congé Solidaire® ( 450 volontaires par an), les Missions Solidaires, le
Service civique et le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) permettent un transfert de
compétences des volontaires vers un réseau de +200 partenaires, autour des thématiques de
formation pour adultes, d’appui socio-éducatif à destination d’élèves d’établissements
scolaires ou associatifs partenaires, de protection de l’environnement et de recensement de
la biodiversité. Géré par une équipe au siège et 8 délégations de Planète Urgence sur le terrain,
le volontariat de l’association est présent dans 19 pays en 2019.



Le programme Environnement & Développement (ED) intervient en soutien à des associations
locales agissant en faveur de la protection de l’environnement en lien avec le développement
socioéconomique de leurs populations. En fonction des contextes, il participe ainsi à la mise
en place de programmes d’agroforesterie, de valorisation économique du patrimoine naturel
de communautés rurales, d’efficacité énergétique ou d’amélioration de pratiques productives
dans une perspective de développement durable. L’association a appuyé techniquement et
financièrement des projets au Mali (fin en 2017) et en Haïti (fin en 2016) et se concentre
actuellement sur le Cameroun, l’Indonésie et Madagascar.

Planète Urgence est présente au Pérou depuis 2015, le siège est situé à Lima. L’association recherche
un(e) Délégué(e) National(e) permettant de gérer les activités existantes ainsi que développer
l’intervention de l’association, en lien avec les équipes au siège et les délégations de l’association sur
le continent latino-américain.
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Identification du poste
Intitulé du poste

Délégué(e) National(e) Pérou

Positionnement du
collaborateur dans la
structure

Le/la Délégué(e) National(e) Pérou est placé(e) sous l’autorité du
Responsable Amérique Latine et Caraïbes basé au siège (Paris)

Mission et activité du poste
Mission principale et
Le/la Délégué(e) National(e) a pour mission de :
finalité du poste
-

Représenter Planète Urgence au Pérou,

-

Piloter et assurer les actions d’enregistrement de Planète
Urgence au Pérou,

-

Etablir un dialogue régulier avec les autorités locales/nationales
et les réseaux d’acteurs travaillant sur les problématiques du
volontariat et de développement.

-

Assurer le développement et excellence du programme
Volontariat (identification de nouveaux partenaires, mesure de
l’impact, gestion de la sécurité).

-

Identifier d’opportunités de développement et d’innovation,
notamment le programme Environnement et Développement.

Missions et activités du Ses principales responsabilités sont :
poste
1. Assurer la représentation de Planète Urgence au Pérou, auprès
des partenaires locaux, les autorités locales/nationales et le
siège.
•
Représentation et relations auprès des partenaires opérationnels
et de la société civile en général
•
Piloter la procédure d’enregistrement de Planète Urgence dans le
pays
•
Intégration dans les réseaux d'ONG, d'associations et autres
parties prenantes
•
Représentation de l’association auprès des autorités locales,
nationales et internationales, des bailleurs de fonds, des ONG et des
autres parties prenantes potentielles afin d’assurer une large visibilité de
l’association auprès des acteurs présents localement
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•
Promotion d’une image positive et professionnelle de
l’association. Veiller en particulier au respect du mandat, de l’éthique, des
valeurs et du discours de l’association vis à vis des tiers.
•
Entretien d’un réseau de personnes ressources sur diverses
thématiques dont la sécurité.
2. Développer et assurer la gestion et excellence du programme
Volontariat (Congé Solidaire, Mission Solidaire, Service Civique,
Volontariat de Solidarité Internationale)
Gestion, développement et évaluation
•
Proposition d’une stratégie d’intervention de l’association dans le
pays







Identification des nouveaux partenaires et conception des
nouveaux projets et nouvelles missions.
Assurer le suivi de la relation partenariale avec les partenaires
actifs dans le pays (21 partenaires à date).
Assurer la gestion de la sécurité et le choix des partenaires selon
les critères de Planète Urgence.
Assurer le bon fonctionnement des partenariats et le respect des
principes de Planète Urgence.
Animation d’un réseau de partenaires locaux et organisation de
réunions collectives d'information.
Assurer l’évaluation des projets et la mesure de l’impact des
actions de Planète Urgence et co-rédaction des fiches impact de
missions.

Suivi et accompagnement des volontaires
•
Assurer la communication avec le pôle Accompagnement du
siège pour la validation des volontaires
•
Contribue à la préparation (ingénierie et logistique) des missions
de volontariat, en lien avec les partenaires.
•
Suivi du déroulement des missions de volontariat (briefing du
volontaire, communication avec les volontaires sur le terrain, échanges
avec les partenaires, recadrages éventuels, etc.)
•
En cas d’urgence, assurer l’accompagnement et définition d’une
solution adaptée à la prise en charge d'un/e volontaire en difficulté (le cas
échéant : problème de santé, autre).
•
Participe au débriefing des volontaires en fin de mission



3. Développer le programme Environnement et Développement
Si pertinent et en accord avec le siège, identifier, développer et
assurer le suivi de projets Environnement et Développement dans le
pays.
Veille active sur des appels à projets en lien avec les activités de
l’association.
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Identifier des partenaires financiers et techniques potentiels dans le
pays.
Remarque : PU développe à ce jour uniquement des actions de
volontariat.
4. Gestion administrative, comptable et financière

•
Participation à l'élaboration du budget prévisionnel annuel
•
Enregistrement de chaque dépense dans un suivi budgétaire mis
à jour mensuellement (outils fourni par le siège de l’association)
* Etablissement d’un point de caisse mensuel sur une fiche formatée
•
Autorisation et/ou (en fonction du dispositif de la délégation)
engagement des dépenses
•
Capitalisation d’un justificatif pour chaque dépense (y compris
justificatif de paiement du partenaire)
•
Envoi des justificatifs originaux au comptable de la délégation ou
du siège dans les délais prévus
5. Innovation
•
Propose des opérations innovantes en fonction des réalités des
besoins terrain
•
Participe à la conception et mise en place d’un projet de
volontariat local.
6. Communication

Profil recherché

•
Assurer la promotion des activités de PU au sein de son pays
•
Assurer la communication entre la délégation et le siège (rédaction
des rapports et remontée des informations terrain).
• Fait remonter au siège les informations nécessaires à la communication
sur les activités de son pays (contribue au rapport d'activité, posts
réseaux sociaux, articles de fond, etc.)
Dans le cadre de ses missions, le/la Délégué(e) National(e) fait preuve
d’organisation, de rigueur, de dynamisme, d’un excellent relationnel, de
diplomatie et tout particulièrement de prise d’initiatives. Il/elle assure la
coordination de l’ensemble des activités de l’association sur sa zone
d’intervention, et veille le cas échéant à conserver une ambiance
d’équipe compatible avec un travail de qualité et une bonne circulation
de l’information.
En lien étroit avec les parties prenantes locales et les volontaires, le/la
Délégué(e) National(e) se doit de développer des relations courtoises et
professionnelles avec elles.
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Dans le cadre de sa mission de représentation, il/elle représente la
structure et s’engage à ce titre à véhiculer une image positive sur ses
activités. Il/elle est capable de prioriser les activités et de faire face à une
charge de travail accrue à certaines périodes de l’année.
Compétences et qualités requises :













Bac +3 à +5
Excellent niveau d’espagnol.
Français professionnel très fortement souhaité.
Expérience terrain dans un pays d’Amérique Latine, idéalement
au Pérou.
Bonne connaissance du pays d’intervention et des
problématiques de développement local
Bonne connaissance en comptabilité et en gestion financière
Bonne capacité et qualité rédactionnelle
Excellent relationnel ; diplomatie
Rigueur, proactivité, intrapreneuriat, autonomie.
Sens de l’organisation
Capacités d’analyse, d’anticipation et de décision
Grande capacité d’adaptation

Conditions

Poste basé à Lima, Pérou.
Déplacements nationaux prévus.
Prise de poste : Septembre 2020.
Type de contrat : En fonction du profil (consultant, VSI).
Durée du contrat : 1 an (renouvelable)
Durée hebdomadaire de travail de 35h par semaine.
Rémunération selon profil et expérience. Les profils nationaux seront
privilégiés.

Documents à
transmettre

Candidatures à envoyer avant le 3/08/2020
Envoyez CV + lettre de motivation, à Kathia Cardenas.
kathia.cardenas@planete-urgence.org
Deux références seront demandées dans le cadre du processus de
recrutement.
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