Chargé(e) de programmes internationaux
Energie renouvelable et alimentation durable
Contexte
Depuis 2000, l’association de solidarité internationale Inti encourage l’usage des énergies
renouvelables grâce à la diffusion d’outils de cuisson écologique. Notre action de solidarité
internationale repose sur des partenariats avec des organisations locales, en Amérique du Sud
(Bolivie, Pérou) et en Afrique (Bénin, Guinée, Maroc, Sénégal). La diffusion de cuiseurs écologiques
auprès des familles et l’accompagnement de groupements de femmes dans le développement
d’activités de séchage solaire s’inscrivent dans une démarche visant une alimentation durable. Inti
intervient également en France en s’appuyant sur un réseau de bénévoles et de 700 adhérents pour
sensibiliser et mobiliser différents publics autour des Objectifs du Développement Durable.

Vos missions
Inti recherche pour son siège à Nantes un(e) chargé(e) de programmes internationaux dont la mission
principale sera d’assurer en lien avec l’équipe d’Inti et notamment la directrice, le développement
stratégique et partenarial des projets de l’association dans les Andes et en Afrique.

Impulser et animer la réflexion stratégique sur la thématique « Energie et alimentation
durable »








Appuyer la réflexion stratégique d’Inti sur le positionnement des projets Energies renouvelables
et alimentation durable à l’international
Définir un plan d’actions et les moyens pour la mise en œuvre de la stratégie des programmes
Approfondir les stratégies de viabilité économique et sociale des projets, étude de faisabilité,
business plan, diagnostic partenarial et technique
Développer de nouveaux projets de diffusion de la cuisson solaire, de transformation de
produits agro-alimentaire grâce au solaire en formalisant de nouveaux partenariats
techniques et financiers sur le terrain
Être actif dans les réseaux liés aux thématiques énergie, climat, développement durable et
alimentation durable pour promouvoir les actions d’Inti et développer de nouveaux liens
Contribuer à la recherche de financements pour le développement stratégique des projets

Gestion des projets et des partenariats





Assurer le suivi et le développement et la mise en œuvre des projets en cours en assurant la
mise en œuvre opérationnel en lien avec les équipes locales, la tenue de tableau de bord de
suivi des projets, la réalisation du reporting auprès des bailleurs et l'accompagnement
nécessaire aux partenaires locaux.
Identification de nouvelles propositions de projets, recherche de nouveaux financements,
rédaction de dossiers de financements, réponse à des appels à projets.
Missions de terrain (diagnostic, suivi, évaluation…)

Participation à la dynamique associative et accompagnement du travail des bénévoles


Animer des groupes de travail et organiser les réunions de coordination, animer la réflexion
stratégique, fixer les orientations de travail, les plans d’actions,
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Participation ponctuelle à la réalisation de temps de formations, d’échanges et d’ateliers
auprès de publics variés (étudiants, association, ONG, bénévoles...)
Assurer le suivi des demandes d’appui et formaliser une offre externe de prestations
d’accompagnement dans nos domaines d’expertise.
Produire et diffuser des documents didactiques, de capitalisation et de positionnement sur la
thématique « Energie et alimentation durable » et les projets Inti

Profil
-

Expériences nécessaires dans la gestion de projets à l’international, 3 ans minimum
Master en ingénierie de projets de développement, agronomie, énergie renouvelable ou
autre formation pertinente
Très bonnes connaissances sur les enjeux énergie, climat, développement durable

Savoir faire
-

Très bonne connaissance de la gestion du cycle du projet, capacités à mener toutes les
phases
Capacités à produire une analyse stratégique sur différents sujets, différentes thématiques et
contextes
Bonnes expériences dans la recherche de financement, fonds publics et fonds privés
Expériences de travail avec des bailleurs publics et privés, reporting, représentation
Capacité à représenter l’association
Expériences dans l’animation de réseaux et l’utilisation de méthode de travail collaborative
Connaissance du milieu associatif et appétence au travail avec les bénévoles
Bonne capacité rédactionnelle
Sens des responsabilités, autonomie, polyvalence, rigueur et force de proposition
Espagnol impératif, anglais souhaité

Savoir être
-

Engagement pour la solidarité internationale, la protection de l'environnement, le
développement durable, intérêt pour les low-tech, les stratégies alternatives
Facilitateur, animateur de réseaux et de partenariats, aimant travailler en équipe et en réseau

Conditions
-

Poste basé à Nantes au Solilab au siège de l’association
Rémunération : selon convention collective de l’animation / 27 000 k € brut/an/ Selon
expérience
Prise en charge pour partie des frais de transport en commun
CDI avec période d’essai de deux mois, 35 heures
CV et lettre de motivation à envoyer dans un seul fichier avec objet « Chargé(e) programmes
Inti » à soleil@boliviainti.org avant le 08 octobre 2021
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