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Offre de poste en VSI                  Janvier 2020 

 

FICHE DE POSTE  

Volontaire de Solidarité Internationale 
 

 

Chef de projet (Program manager) « relance économique » 

Poste basé à Erbil, Kurdistan irakien (Irak) 

1 an – début : mai 2020 
 

Organisation 

 
Fraternité en Irak est une association humanitaire fondée en 2011 par de jeunes Français 

sensibles aux difficultés des chrétiens et des minorités d’Irak. Elle poursuit un double objectif : 

 Aider les habitants de la plaine de Ninive à retrouver des conditions de vie dignes 

après trois ans d’occupation par les djihadistes de Daech. 

 Dans tout l’Irak, renforcer l’intégration des minorités grâce à des projets profitant aussi 

à la majorité des habitants. 

 

En plus des séjours réguliers d’équipes de bénévoles pour suivre les projets de l’association 

dans tout le pays (dans le domaine du retour à l’emploi, de la santé et de l’éducation), 

Fraternité en Irak mobilise des volontaires de longue durée pour développer des programmes 

de grande ampleur autour de deux axes majeurs : la reconstruction et la relance 

économique post-Daech.  

 

Contexte 

Baptisé Nineveh Plain Small Business Program, le programme est intégralement piloté par 

Fraternité en Irak. Il a été imaginé et déployé au cours de l’année 2016. Destiné aux 

entrepreneurs souhaitant relancer l’activité qu’ils exerçaient avant la fuite forcée de 2014 et 

l’avancée de Daech, il vise le rachat ou la restauration du matériel et des locaux 

nécessaires. Le financement de chacun des projets est constitué pour 20% d’un don et pour 

80% d’un prêt à taux zéro. 

 

La priorité a, dans un premier temps, été mise sur les métiers du bâtiment pour permettre la 

réhabilitation des maisons et encourager ainsi le retour des familles. Les projets soutenus se 

sont ensuite diversifiés afin de recréer une véritable économie locale. A fin 2019, 101 

entreprises ont pu redémarrer, redonnant du travail à 316 personnes. Enfin, depuis l’été 2018, 

le programme s’est élargi au domaine agricole : éleveurs de moutons et de veaux ont ainsi 

été relancés. Il doit encore être étendu à de nouvelles zones géographiques de la plaine de 

Ninive.  

 

C’est dans cette perspective que Fraternité en Irak souhaite étoffer l’équipe de volontaires 

déjà en place par le recrutement d’un Program Manager. 

 
fraternite-en-irak.org - twitter.com/fraterniteirak - facebook.com/fraterniteenirak 

 

 

file:///F:/Fraternité%20en%20Irak/Pôles/Communication/Presse/fraternite-en-irak.org
file:///F:/Fraternité%20en%20Irak/Pôles/Communication/Presse/twitter.com/fraterniteirak
file:///F:/Fraternité%20en%20Irak/Pôles/Communication/Presse/facebook.com/fraterniteenirak
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Missions du Program Manager 
 

1/ SELECTION DES ENTREPRENEURS A FINANCER 

 évaluation des besoins sur des zones géographiques en lien avec différents acteurs 

politiques, économique, religieux et humanitaires du secteur 

 entretiens avec les entrepreneurs cibles pour évaluer leurs besoins et la faisabilité de 

leur projet  

  

2/ CONTRACTUALISATION AVEC L’ENTREPRENEUR 

 Rédaction du contrat avec l’avocat du programme 

 Signature du contrat entre  Fraternité en Irak et l’entrepreneur 

 

3/ SUIVI OPERATIONNEL DU PROGRAMME 

 Etude du Business Plan et accompagnement au lancement  

 Etude de marché de l’équipement professionnel  

 Achat et livraison de l’équipement avec l’entrepreneur 

 Visites régulières des entrepreneurs suite à la relance de leur activité  

 

4/ REDACTION DE RAPPORTS 

 Rédaction de rapports d’activité  

 Rédaction de rapports financiers  

 

5/ SUIVI FINANCIER DU PROGRAMME 

 suivi budgétaire et comptable du projet 

 suivi des remboursements des prêts octroyés aux entrepreneurs  

 

6/ COMMUNICATION 

 réalisation d'éléments de communication à destination des donateurs  

 envois d’éléments et de photos pour la communication de l’association 

 

7/ REPRESENTATION DE L’ONG 

 organisation et participation aux réunions de coordination sur le terrain 

 soutien à la gestion administrative de l’association dans son ensemble 

 appui à l’accueil et à l’organisation logistique des missions courtes 

 

8/ ADMINISTRATION RH 

 Management de l’équipe locale 

 Paie des membres de l’équipe locale 
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Profil recherché  
 

Formation  

 Niveau Master  

 Secteurs : généraliste, ou gestion de projets, idéalement en humanitaire ou social 

Expérience 

 Une expérience en mission (humanitaire ou professionnelle) à l’étranger serait un plus 

 Première expérience professionnelle (stages inclus) d’un an minimum 

 

Qualités attendues 

 Esprit entrepreneurial, sens de l’initiative et autonomie, rigueur et organisation 

 Diplomatie et adaptation à différents niveaux d’interlocuteurs  

 Adaptation à la culture locale, intérêt pour le contexte géopolitique 

 Aisance relationnelle, ouverture d’esprit, écoute, patience 

 Adhésion aux valeurs de Fraternité en Irak : honnêteté, humilité, respect, esprit de 

service, adaptabilité et souplesse. respect absolu des règles de sécurité et de 

discrétion 

 Maîtrise de l’anglais oral et écrit indispensable. L’arabe serait un plus. 

Conditions et caractéristiques du poste 

 

Statut : Contrat de droit français de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) entre la 

Guilde Européenne du Raid, Fraternité en Irak et le volontaire. 

 

Localisation : Erbil, Kurdistan irakien – déplacements dans la plaine de Ninive (Irak) 

 

Sous la responsabilité : 

 Directeur général de Fraternité en Irak 

 

Collaboration avec l’équipe :  

 1 autre Program Manager sur place  

 2 Project Officers – subordonnés aux Program Managers 

 Autres bénévoles de l’association (missions courtes, Bureau,…) 

 

Conditions contractuelles : 

Indemnité VSI + Logement + Caisse des Français de l’Etranger + Assurance + 1 aller-retour 

Irak/France tous les 3 mois + accompagnement psychologique possible. 

 

Durée : 12 mois minimum  

Prise de poste souhaitée : mai 2020 

Formation au départ : assurée par La Guilde Européenne du Raid (1 semaine à Paris)  

 

Postuler 

Envoyer CV + Lettre de motivation à :  

margaux.besson@fraternite-en-irak.org   

_____________ 

mailto:margaux.besson@fraternite-en-irak.org

