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RESPONSABLE DU PROGRAMME « DEFIS »  
 
 

 
 

Poste en CDD de 12 mois (renouvelable) 4 jours/ semaine basé à Mérignac (33700). À pourvoir dès 
que possible. 
 

 

L’ONG : 
 
L’ONG Initiative Développement (http://www.id-ong.org), créée en 1994, intervient dans 9 pays 
(Bénin, Burkina-Faso, Comores, Congo, Haïti, Madagascar, Sénégal, Tchad, France). Au travers de 25 
programmes de développement, ID participe au renforcement de l’autonomie des acteurs locaux pour 
qu’ils construisent et mettent en œuvre pour et par eux-mêmes des réponses aux défis sociaux, 
environnementaux et économiques de leurs territoires. 

137 collaborateurs et collaboratrices assurent la mise en œuvre des activités sur le terrain (dont 90% 
sont des salariés locaux). Ils sont soutenus par une équipe de 22 personnes en France, au siège de 
l’association à Poitiers. Budget prévisionnel 2022 : 6,3 M€. 

 
Le programme « DEFIS »  
DEFIS - Développons Ensemble une Fabrique à Innovations Solidaires – est le seul projet en France que 
porte ID depuis 2019 (https://id-ong.org/defis/).  
 
A travers un appel à projet annuel, DEFIS met en lien des porteurs de projet (de Nouvelle-Aquitaine, 
du continent africain et d’Haïti), et des groupes d’étudiants dans le cadre de leurs études supérieures. 
Chaque année, une vingtaine d’équipes de jeunes se mobilisent et accompagnent sur plusieurs mois 
de nouveaux porteurs de projets qui agissent sur la transition écologique et sociale sur leurs territoires 
et ont besoin de compétences spécifiques : en communication, ingénierie, gestion de projet, 
innovation technique….  
 
DEFIS permet donc un renforcement mutuel entre des porteurs de projets qui bénéficient 
gratuitement d’une expertise et des étudiants qui deviennent acteurs de changement à travers une 
expérience professionnelle concrète.  
DEFIS, ce sont également des événements (Rendez-vous des innovations 
pour la planète, Festisol…) et des ateliers de sensibilisations (Simulations 
de COP, Fresque du climat, escape game…) sur le thème de la transition 
écologique et sociale, organisés par, et pour, les jeunes. 
 
DEFIS est ainsi un programme aux multiples facettes, qui participe à la 
prise de conscience des enjeux locaux et globaux, tout en permettant 
l’action concrète ancrée dans les territoires et en mobilisant des 
partenaires variés : étudiants, universités, acteurs de la solidarité 
internationale, de l’environnement et de l’ESS, collectivités territoriales, 
le tout sur 3 continents... 

http://www.id-ong.org/
https://id-ong.org/defis/
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Après un bilan très positif de la quatrième édition (2021/2022) qui a vu collaborer 26 équipes 
étudiantes (soit environ 150 jeunes) avec 14 porteurs de projets sélectionnés (Mali, Madagascar, 
Sénégal, Congo, Cameroun, France ...), DEFIS continue de mobiliser de plus en plus d’acteurs engagés 
pour le climat et l’égalité…  

 

Aussi notre ambition sera de vous accompagner à développer DEFIS sur les territoires d’intervention 
d’ID et à l’échelle de toute la Région Nouvelle Aquitaine … voir, à plus long terme sur l’ensemble du 
territoire national ! 

 
 

Le poste : 
En tant que responsable du projet DEFIS, vous assumez les responsabilités suivantes :  

 Mise en œuvre, suivi, évaluation et capitalisation des activités du projet, conformément à la 
planification opérationnelle du projet. Pour cette 5ème édition de DEFIS, un nouveau volet 
d’engagement bénévoles a été pensé. Vous aurez la responsabilité de la mise en place de ce 
nouveau volet, et plus largement vous assurez le développement du programme (recherche 
de partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur, recherche de 
financements, diffusion de l’appel à projet dans de larges réseaux…). 

 Engagement, animation et suivi de l’équipe du projet, constituée de deux volontaires en 
service civiques et bénévoles investis sur le projet. 

 Recherche de financement, reporting bailleur  

 Gestion comptable, financière et logistique du projet, en lien fonctionnel avec le/la 
contrôleur·euse de gestion référent.e basé au siège d’ID à Poitiers . 

 Animation et suivi des liens avec les partenaires du projet : universités et écoles, 
associations, collectivités locales, réseau d’acteurs, entreprises.   

 Conduite de la communication du projet, en lien le service communication d’ID basé à 
Poitiers. 

Vous serez encadré par l’actuelle responsable du projet, basée également à Mérignac qui prends de 
nouvelles responsabilités au sein d’ID. De manière générale, vous serez également amené à participer 
aux temps forts de la vie de l’association (réunions d’équipes mensuelles, temps d’échanges siège 
terrain semestriels, temps de travails sur chantiers transversaux, journées « teambuilding »…) en étant 
au cœur des dynamiques collectives d’une ONG de solidarité internationale. 
 
 

Profil : 

 Diplôme de niveau Bac+5, en lien avec les thématiques du programme (gestion de projet, 
transition sociale et environnemental, ESS, entreprenariat, etc.) souhaitée  

 Une première expérience significative en gestion de projet, animation de relations 
partenariales et communication… 

 Expérience de travail dans les pays des Suds serait un plus. 

 Connaissances souhaitées et fort intérêt pour l’entreprenariat, la transition écologique et 
sociale. 

 Une expérience en conduite et animation d’une démarche de capitalisation serait appréciée 

 Maitrise de l’anglais indispensable. La maitrise de l’espagnol est un plus (DEFIS mobilise des 
financements et des partenaires européens). 

 
 
 

Conditions : 
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Poste éligible au "FONJEP Jeunes" (candidat.es de moins de 30 ans) 

Poste en CDD de 12 mois (renouvelable), forfait jour 172 jours / 4 jours par semaine ; Rémunération à 
l’embauche en fonction selon profil et grille de salaire interne. Complémentaire santé prise en charge 
à 70 % et prévoyance (100 % ID) 

Charte télétravail, PEE… 

Un cadre de travail privilégié́ (bureau avec vu 
sur un parc arboré, à proximité du stade 
nautique et d’une salle de spectacle) au sein 
d’une équipe sympathique !  

Ainsi qu’un lieu de vie à taille humaine, 
Mérignac, Commune du Sud-Ouest de la 
France, Mérignac se situe dans la Gironde, en 
région Aquitaine. La ville de plus de 67 000 
habitants fait partie intégrante de Bordeaux 
Métropole et de la banlieue ouest de 

Bordeaux. Sous un climat agréable, la ville accueille le principal aéroport de Bordeaux et une offre 
culturelle riche (salles de spectacles, équipements socio culturels nombreux), tissu associatif dense, 
activités sportives pour grands et petits. 

Rejoignez-nous !  

 

Pour postuler : envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse recrut170@id-ong.org 

jusqu’au 10 octobre. 
Les candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur réception. Initiative Développement se 
réserve le droit de clôturer le recrutement avant cette date. 


