
 

Résonances Humanitaire est une association qui a pour but d’aider et de 
soutenir les acteurs humanitaires à chacun de leurs retours de mission dans la 
gestion de leur évolution sociale et  professionnelle. 
Plus d’infos sur l’association sur www.resonanceshumanitaires.org 
Contexte : 
Un emploi de chargé de mission (H/F) placé sous la responsabilité du 
directeur  est ouvert pour faire face à un pic d’activités lié au développement  
de RH en région. Il impose à l’association un ajustement de l’organisation du 
travail de ses bénévoles. 
 
Les attributions du chargé de mission (H/F)  toucheront à : 
 
1/ Volet animation et communication: 
 

 Coordination des bénévoles (100 personnes dont une trentaine à Lyon et 
à Bordeaux) 

 Organisation sur site parisien  de l’accueil  et de l’orientation et du  suivi 
des nouveaux adhérents (près de 200 accueils / an et un réseau actif de 
plus de 1600 personnes) 

 Organisation des  conférences métiers et de l’assemblée générale 
annuelle (350 adhérents) etc. 

 Organisation des ateliers  animés par coach bénévoles et des  groupes de 
chercheurs d’emploi. 

 Dans ce cadre,  promotion des activités de l’association (animation site 
web/ réseaux sociaux, etc.) 

 Optimisation  du suivi des partenariats en lancement ou en cours avec 
ONG et entreprises.  
 

2/ Volet  administratif :  
 

 Mise à jour de la base de données adhérents  

 Mise à jour des  tableaux de  bord liés au suivi des activités de  RH 

  Tri et gestion des emails adressés au siège de RH : offres d’emploi, 
invitations conférences, demandes d’information etc.   

 Mise en place de nouveaux  tableaux de bord pour une  amélioration de 
la coordination régionale. 
 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/


Profil : 
 

 Forte complicité avec le public touché par RH 

 Intérêt et capacités pour  métier lié à la gestion des ressources 
humaines 

 Expérience professionnelle de gestion de projet impliquant du 
management d’équipe et de l’animation de réseau 

 Expérience significative sur un plan professionnel d’une expatriation dans 
le cadre de la solidarité internationale 

 Etudes supérieures généralistes 

 Qualités d’écoute et sens de l’accueil 

 Sens de l’organisation 

 Goût du travail en équipe 

 Rigueur 

 Aisance rédactionnelle 
 
Conditions : 

 Temps plein à hauteur de 2150 euros brut par mois. 

 Tickets restaurant + remboursement ½ carte  Navigo 

 Durée : 12  mois à partir du 2 mars 2015. 

 Lieu de travail : bureaux au 72 rue Orfila Paris 20ème et possibilités de 
quelques déplacements  en France notamment à Lyon. 

 
Date de parution  16  janvier 2015 
Validité de l’offre prolongée au 12 février 2015 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) : 
A l’attention de Eric Gazeau par email  à 
contact@resonanceshumanitaires.org  

mailto:contact@resonanceshumanitaires.org

