
Offre emploi Résonances Humanitaires Janvier 2023 

 
Offre de poste 

Chargé(e) d’animation réseau CDI 

 

Résonances Humanitaires 

 

 

Résonances Humanitaire (RH) est une association reconnue d’intérêt général qui, depuis 20 

ans, accompagne et soutient les cadres de l’aide humanitaire ou de la coopération 

internationale à leur retour de mission dans leur repositionnement social et professionnel, 

mais aussi tout au long de leur parcours d’engagement, en France et à l’étranger. 

 

Résonances Humanitaire fait aussi du plaidoyer pour mieux faire reconnaitre la diversité des 

acteurs de la solidarité internationale et les compétences qu’ils déploient. Plus d’infos sur 

l’association et ses projets de développement sur www.resonanceshumanitaires.org  
 

RH recherche un(e) chargé(e) d’animation réseau. 

 

Placé(e) sous la responsabilité du directeur de l’association, les attributions de ce poste 

s’articulent autour des axes suivants : 

 

1er axe : Organisation des activités et coordination des bénévoles 

- Accueil et orientation du public humanitaire (150 personnes/an) 

 

- Coordination, suivi et reporting des activités de l’association à Paris et en régions : 

o Organisation/ suivi des ateliers de coaching et des groupes de chercheurs 

d’emploi. 

o Mise à jour de l’annuaire des anciens de RH et accompagnement des 

consultations de cette base de données. 

o Documentation des parcours d’évolution professionnelle et de reconversion. 

o Tenue des tableaux de bord de suivi des partenariats.  

 

 

- Participation au suivi des antennes régionales :  

o Recherche et intégration des nouveaux bénévoles 

o Organisation des réunions de coordination et d’information en région  

(Plus de 80 bénévoles réguliers sur toute la France) 

 

 

2éme axe : Communication 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
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- Rédaction et gestion du contenu éditorial du site web (Wordpress) 

- Animation des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Mailchimp) 

- Promotion des activités de l’organisation et mise en valeur de son impact social 

 

3
ème

 axe : Participation au développement de l’association et au suivi de ses partenariats  

 

- Organisation des rencontres de RH avec ONG et entreprises partenaires.  

- Participation aux relations publiques (conférences métiers, salons des métiers de 

l’humanitaire…) 

- Participation au lancement d’une étude concernant l’impact de la localisation de l’aide 

humanitaire internationale notamment en Afrique sur l’élargissement potentiel du 

public de RH et son incidence sur sa stratégie de développement de l’association. 

 

Profil : 

 

 Forte sensibilité aux enjeux soulevés par Résonances Humanitaires et grande 

motivation à accompagner son public.  

 Intérêt pour les métiers liés à la gestion des ressources humaines  

(Une expérience en gestion des ressources humaines est un atout) 

 Qualités d’écoute et sens de l’accueil 

 Sens de l’organisation et capacité à fédérer 

 Rigueur 

 Aisance rédactionnelle 

 Aisance avec l’utilisation des réseaux sociaux, des outils informatiques et avec la 

gestion d’un site internet (Connaissance de Worpress est un plus) 

 Expérience professionnelle de 3 ans minimum 

 Expérience professionnelle dans le cadre de la solidarité internationale à l’étranger  

(Un engagement au titre du volontariat de la solidarité internationale par exemple)  

 Expérience professionnelle probante en gestion de projet impliquant du management 

d’équipe et/ou de l’animation de réseau de bénévoles 

 Bonne connaissance du monde des ONG et des questions liées à la RSE 

 Diplôme études supérieures généralistes 

 

Statut :  
 

 CDI à temps plein   

 Poste évolutif. 

 Poste basé à Paris 19
ème

 avec quelques déplacements dans antennes régionales. 

 

Conditions : 

 Salaire de 2100 euros brut / mois + 13éme mois. 

 Tickets restaurant d’une valeur de 10 euros (pris en charge à 50% par RH)  

 Carte navigo prise en charge à 50% 

 Mutuelle santé prise en charge à 50% 

 

Date de parution : 18 janvier 2023 

Date limite de candidature : 3 février 2023 

Début du poste : 20 février 2023 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par email à Eric Gazeau, Directeur 

général de Résonances Humanitaires à l’adresse suivante : 

contact@resonanceshumanitaires.org 

mailto:contact@resonanceshumanitaires.org

