
 
 
 

FICHE DE POSTE  
Chargé(e) de projet 

 
MISSIONS PRINCIPALES   (Sous la responsabilité directe du bureau de l’association) 
Participation avec l’équipe de permanents et de militants, aux objectifs généraux de la 
Maison des Citoyens du Monde, fixés par les instances statutaires. 

 
Le poste articule trois fonctions principales : 

1. Mise en valeur de la coopération associative sou s forme de temps forts 
2. Elaboration des projets (Semaines de la Solidari té Internationale, 

participation au FMDH) et animation des comités de pilotage 
3. Conduite des aspects techniques et financiers li és aux projets, y compris 

bilan du temps fort « Regards Sur l’Inde» 
 
Mise en valeur de la coopération associative sous f orme de temps forts  

• Recherche de contacts et suivi avec les partenaires et intervenants 
• Montages budgétaires et recherche de subventions 
• Etablissement et suivi des tableaux de bord pour la réalisation des temps forts 

 
Elaboration du projet (Semaines de la Solidarité In ternationale,) et animation des 
comités de pilotage     

• Organisation et animation des Comités de Pilotages (en coopération avec un 
référent-administrateur) 

• Rédaction des projets et des comptes rendus des comités de pilotage 
• Définition programmatique des manifestations 
• Conception et montage d'une exposition 

 
Conduite des aspects techniques et financiers liés aux projets 

• Accueil et accompagnement des intervenants/ou délégation 
• Logistique des manifestations : locations de salles, matériel, réservations des 

lieux et chambres d’hôtel, titre de transport 
• Enregistrement des conférences, gestion des lieux utilisés (clés, etc…) 
• Conception des conférences de presse et des interventions radio-télévision 

(en coopération avec la chargée de communication) 
• Pour la SSI, mais aussi pour le « Regards Sur l'Inde »: suivi et tenue des 

budgets, rédaction des rapports finaux des actions avec narration des 
activités et bilan financier et envoi des rapports aux partenaires financiers, à 
partir des éléments donnés par la personne remplacée (en coopération avec 
l’équipe, le référent administrateur et la trésorière). 

• Recherche de financement spécifique sur le projet (mécénat, fondation,…) 
• Coordination et rédaction des actes liés aux temps forts, le cas échéant 

 
Tâches communes  (à organiser en rotation avec les autres permanentes) 

• Accueil du public 
• Accueil téléphonique 
• Réservation de salles 
• Mails : tri, classement, réponse 
• Gestion du lieu : rangement de la salle de réunion, espace d’accueil, cuisine… 
• Participation à la réunion d’équipe hebdomadaire (permanentes) et mensuelle 

(+ administrateurs) 
• Participation aux réunions de C.A. et de bureau 
• Relations extérieures (en coopération avec le bureau et C.A.) 


