
 

AVIS DE RECRUTEMENT 

CHARGÉ.E DU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

Secteur d'activité : Coopération internationale, Développement Durable 

Organisme : Association la Voûte Nubienne (AVN) www.lavoutenubienne.org 

Contrat : CDD de 12 mois, évolution souhaitée en CDI. Ticket restaurant + mutuelle.  

Rattaché(e) directement à l'équipe Direction AVN et au Pôle Prospect en France, en lien étroit avec 
les coordinations pays, le/la chargé.e du développement des ressources aura pour mission principale 
de conduire et mettre en œuvre des stratégies de développement et de levée de fonds  pour le 
déploiement du programme. 

 

Descriptif de la structure  

L'Association la Voûte Nubienne (AVN) est une organisation de solidarité internationale à but non 
lucratif qui s'emploie depuis 2000 à diffuser largement la technique d’écoconstruction bas-carbone de 
la Voûte Nubienne (VN) en Afrique de l'Ouest (voir site internet : www.lavoutenubienne.org). Sa 
mission est de permettre l'accès à une architecture adapté, durable de qualité, pour le plus grand 
nombre et le plus rapidement possible.  

Le programme d’AVN est aujourd’hui déployé dans cinq pays : Burkina Faso, Mali, Sénégal, Bénin et 
Ghana. Il a déjà permis la réalisation de 6300 chantiers, l’emploi de 1100 apprentis, maçons et artisans 
en 2022 dont plus de 700 apprenants bénéficiant d’un parcours de formation, la satisfaction de 60.000 
bénéficiaires, l'évitement potentiel de l'émission de 162.000 tonnes de CO2eq et la génération de 5.6 
millions d'euros au sein des économies locales.  

 

Missions principales  

• Participation à la stratégie générale et à l’identification des sujets et projets opportuns à mettre 
en avant pour développer la levée de fonds et le déploiement du programme dans les pays  

• Veille des opportunités  

• Prospection de nouveaux financements : coopérations bilatérales et multilatérales, fondations 
françaises et internationales, fonds institutionnels, entreprises sociales, fonds 
d’investissements, donateurs, réseaux etc.  

• Levée de fonds en partenariats avec des ONG-partenaires 

• Rédaction des documents projet et dossiers de levée de fonds 

• Suivi des propositions de partenariat (relances des prospects, organisation de rendez-vous, mise 
à jour des outils de suivi de la levée de fonds) 

• Animation de la relation avec les financeurs et partenaires déjà mobilisés : consolidation, 
fidélisation et relation suivie 

• Représentation d’AVN et participation au plaidoyer auprès des acteurs institutionnels, 
organisations internationales et bailleurs de fonds, rédaction des comptes rendu et transmission 
des rapports  

• Assurer une veille informationnelle, médiatique et concurrentielle nécessaire à la mise en œuvre 
des stratégies de développement et prospects, et production de notes de synthèse  



Profil  

Expérience - formation 

• Titulaire d'un diplôme universitaire BAC+5 (ou équivalent) : École de commerce, Institut de 
développement ou Universités (métiers du développement, de préférence avec une 
orientation internationale). 

• Expérience d’au moins 5 ans, idéal 10 ans, sur les missions proposées, en particulier en Afrique 
de l’Ouest : recherche de financements privés et publics, conception et gestion de projets 
internationaux, dans le secteur de développement et de la coopération internationale  

• Capacités de réseautage dans le domaine de la coopération internationale 

• Maitrise des outils informatiques de base (Pack Office, internet) 

• Maîtrise parfaite du français et de l’anglais professionnel, écrit et oral. 

 

Qualités requises  

• Excellente communication orale et écrite 

• Qualités relationnelles, capacité d’adaptation à différents interlocuteurs, entretien de 
relations durables et diplomatie 

• Fort sens du travail, goût du challenge et du résultat 

• Sensibilité marketing et commerciale 

• Sens de l’analyse, créativité et force de proposition  

• Dynamique, autonome et responsable 

• Rigueur, précision, respect des délais 

• Mobilités nationale et internationale requises  

 

 

Conditions  

Contrat : CDD de 12 mois (évolution souhaitée en CDI) à pourvoir dès que possible. 

Lieu de travail : entre Ganges-Hérault et Paris avec de fréquentes missions en Afrique de l’Ouest. 
Possibilité de télétravail (maximum 30%). Poste pouvant être positionné dans la capitale africaine d’un 
des pas d’intervention envisageable selon profil après un temps de travail en France. 

Salaire / Indemnité : à négocier selon profil et expérience. Ticket restaurant + mutuelle.  

 

Contact 

Candidature (LM + CV) à adresser à recrutement@lavoutenubienne.org référence « 2022 - 
Candidature Chargé.e du développement des ressources »  

Date limite de candidature : le 5 septembre 2022   

mailto:recrutement@lavoutenubienne.org

