
Offre d’emploi
« Coordinateur/trice du Réseau France Colombie Solidarités »

Présentation du Réseau France Colombie Solidarités (RFCS)

Fondé en mai 2012, le RFCS est une plateforme de 13 organisations de la société civile française 
qui mène des actions de coopération et de solidarité avec la Colombie, dans les domaines du 
développement, des droits humains et de la culture de la paix. Le RFCS est un espace de 
rencontre, de partage d'informations et de dialogue mais aussi de soutien à la société civile 
colombienne par des activités collectives de communication, d'analyse, de plaidoyer et de 
sensibilisation.

Depuis 2016, le RFCS porte en son sein un programme de coopération Franco-colombien, intitulé “
Ensemble pour la paix : soutien à la participation citoyenne dans le contexte post-Accord de paix 
en Colombie.

S’appuyant sur une phase pilote (2018-2020), le programme  d’une durée de 2ans (Déc 2020-Nov 
22) est mis en œuvre par le RFCS et ses membres  du côté français et par 13 ONG du côté 
colombien. Celui-ci vise à promouvoir le dialogue entre société civile et autorité publique dans 3 
zones d’intervention rurales (départements Chocó et Cauca). Le programme  tient compte de deux
approches transversales : l'équité de genre et la protection des défenseurs. A la fin de celui-ci  6 
initiatives de paix territoriale seront consolidées et 3 dialogues régionaux multi-acteurs seront 
expérimentés. Une capitalisation au fil de l’eau sur les dialogues société civile / autorités sera 
disponible. 52 OCB et les 24 membres du consortium seront renforcés dans leurs capacités de 
gestion de la paix territoriale et de plaidoyer. Ce projet vise à créer un partenariat durable entre la 
France et la Colombie pour consolider la paix dans ce pays.

Présentation de l'École de la paix

Le poste de coordinateur/trice du RFCS est porté administrativement par l'École de la paix (EDP), 
l'un des membres fondateurs du RFCS. L'EDP est une association grenobloise, laïque et non 
partisane. Elle travaille à la promotion d'une culture de la paix et du vivre ensemble localement 
mais aussi dans plusieurs pays, et notamment en Colombie. 

Principales missions

A) Animation et Coordination globale du RFCS
- Préparation, animation, compte-rendu et suivi des décisions des réunions du RFCS et de 

son Comité de Pilotage ;
- Elaboration du plan d'action annuel, du budget prévisionnel et du rapport narratif et 



financier annuel;
- Suivi, analyse et rédaction de documents de synthèse/communiqués de presse/articles en

lien avec l'actualité socio-politique colombienne;
 - Représentation du RFCS auprès des « décideurs » politiques, des médias, du public et 

d'autres réseaux associatifs dont le RFCS est membre comme OIDHACO (Bureau International des 
Droits de l'Homme - Action Colombie);

- Suivi des événements/documents publics en France et en Colombie en lien avec la 
Colombie ;

- Suivi administratif et budgétaire  du RFCS avec l’appui du trésorier et du président de 
l’EDP

- Alimentation du site (http://reseaucolombie.ecoledelapaix.org/), des réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter) et de la chaîne Youtube du RFCS.

B) Animation et Coordination  du Volet France  du Programme “Ensemble pour la Paix”

- Assure la responsabilité du suivi des activités en France 
- Met en œuvre et assure le suivi des activités de sensibilisation du projet "Ensemble pour 

la paix" en France (forum, visite, etc.), et des activités de renforcement des capacités en France
- Rédige des rapports techniques et financiers sur les activités en France
- Analyse et rédige les documents de synthèse, de communiqués de presse, d'articles 

relatifs à l'actualité sociopolitique en Colombie
- Facilite l’articulation des acteurs français intervenant en Colombie
 - Réalise une prospection d'acteurs français pouvant être des alliés pertinents pour le 

programme (collectivités territoriales, centres d'études, universités, organismes publics,...)
- Participe à des événements publics en France en relation avec la Colombie
- Met en œuvre de la stratégie de communication du programme en France
- Met en œuvre la stratégie de plaidoyer en France
- Représente le programme au sein des espaces de plaidoyer européen (OIDHACO) et 

international
- Identifie des sources de financements pour la continuité du Programme
- Facilite la transmission d’informations avec la Coordination Générale du programme 

C) Animation et Coordination mission Colombie EDP
- Fait partie intégrante de l’action Colombie de l’EDP et assiste le recrutement éventuel et 

la coordination de collaborateurs de celle-ci (bénévoles, stagiaires, et volontaires de Service 
Civique)

Profil

Vous adhérez aux valeurs de solidarité avec le peuple colombien dans le but de la construction 
d'une paix stable, durable et incluant la participation de la société civile colombienne.

Vous adhérez au travail en réseau et en équipe, à sa dynamique inter-associative basée sur des 
relations de confiance, de respect, de mutualisation, de complémentarité et d'échange.

Vous avez une expérience significative d’animation de réseau et/ ou de collectif

Vous avez des capacités et une expérience avérée en matière de gestion de projets (planification, 
suivi budgétaire...)



Vous parlez couramment l'espagnol et avez une connaissance approfondie des réalités socio-
politiques colombiennes ou, au moins, latino-américaines.

Vous avez des compétences sérieuses en expression orale et une bonne capacité de rédaction de 
différents supports en français et espagnol. 

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (suite bureautique).

Conditions

Un Contrat à Durée Déterminée de 24 mois  pour une durée hebdomadaire de travail de 35h. 
Période d'essai d'un mois renouvelable une fois.

Le travail sera basé à Grenoble avec des déplacements réguliers à Paris, à Bruxelles et au moins 
une fois par an en Colombie.

Date limite de candidature : 8 janvier 2020

Prise de poste dès que possible.

Rémunération selon grille interne (Convention Collective Nationale de l’Animation) : 2 000 € net 
par mois, prime de précarité incluse.

CONTACT POUR POSTULER

CV et lettre de motivation à envoyer à richard.petris@ecoledelapaix.org et 
joel.dacosta@secours-catholique.org en précisant en objet “Candidature Coordinateur/trice du 
Réseau France Colombie Solidarités”


