
 

APPEL A CANDIDATURES EXTERNES 

Poste à pourvoir :  

CONTEXTE  

France Volontaires est la plateforme française des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité. Créée en 2009 sous 
la forme d’une association, France Volontaires est le fruit d’une construction partagée entre des acteurs publics et associatifs 
impliqués dans la solidarité internationale. Opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, elle réunit l’Etat, des 
collectivités territoriales et des associations autour d’une mission d’intérêt général : le développement et la promotion des 
engagements volontaires et solidaires à l’international.  
 
A travers son Réseau international, France Volontaires met en relation, accompagne, et valorise les dynamiques d’acteurs 
contribuant à une plus grande reconnaissance des engagements volontaires et solidaires à l’international et au développement 
d’opportunités d’engagement de qualité pour les candidats au volontariat. Le Réseau international est structuré autour de 24 
Espaces Volontariats à travers le monde, de 4 antennes en France métropolitaine et de 2 antennes dans les Outre-Mer, à La 
Réunion et en Nouvelle-Calédonie.     
 
Depuis le début des années 2000, France Volontaires accompagne le développement de l’accès des jeunes ultra-marins aux 
expériences de volontariat international, particulièrement dans le cadre des actions de coopération régionale des collectivités 
territoriales. Les jeunes bénéficient d’une expérience riche en termes d’ouverture citoyenne au monde et de développent de 
nouvelles aptitudes. Les collectivités territoriales quant à elles renforcent leur rayonnement régional au travers de la 
mobilisation de leur jeunesse.  
 
France Volontaires intervient en Nouvelle-Calédonie depuis 2012 en appui aux institutions et aux collectivités territoriales pour 
permettre aux jeunes calédoniens de vivre un engagement volontaire et solidaire à l’international dans un pays partenaire, 
prioritairement dans le Pacifique Sud. Une grande diversité de profil de jeunes est ciblée (jeunes avec moins d’opportunité 
notamment) et plusieurs dispositifs de volontariats sont mobilisés (VSI, Service Civique, Chantiers de solidarité international). 
Le dispositif repose sur un.e représentant.e basé.e à Nouméa et sur une antenne au Vanuatu animée par un.e volontaire de 
solidarité internationale.  
 

PROFIL DE POSTE 

Le/la responsable de l’antenne en Nouvelle-Calédonie est placé/e sous la responsabilité hiérarchique du directeur du pôle 
Réseau international. 
 
Sa mission principale est de représenter France Volontaires en Nouvelle-Calédonie et dans la zone de coopération régionale, 
d’assurer la bonne exécution des engagements contractuels de France Volontaires et de développer les partenariats et 
l’activité.  
 
Le/la responsable de l’antenne entretient des relations fonctionnelles avec l’ensemble des pôles et unités de France 
Volontaires, particulièrement : 

• Le pôle Programmes ; 

• L’unité Volontariats, développement et solidarité internationale ; 

• Le pôle administratif et financier ; 

• L’unité Réseau des Espaces Volontariats et les représentations nationales de FV. 

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 

Conduite de la stratégie de développement de l’antenne 

 Construire et animer la stratégie de développement de France Volontaires en Nouvelle-Calédonie et dans la zone de 

coopération régionale ; 

 Établir une programmation annuelle ou pluriannuelle des activités ; 

 Piloter les actions de communication interne et externe et de plaidoyer de l’antenne ; 

 Suivre l’évolution politique, économique et sociale climatique de la zone, relayer les informations auprès de France 

Volontaires et prévenir les volontaires dans sa zone d’intervention et ; 

 Elaborer le rapport d’activité annuel. 

Animation et développement des partenariats 

 Faire connaître FV auprès des autorités locales, des collectivités, des instances de coopération régionale, des organisations 

membres de France Volontaires et tous types d’organismes publics, privés et associatifs ; 



 Représenter France Volontaires à toutes les manifestations permettant de développer les partenariats et l’activité (forum 

mobilité, salon de la formation, salon de l’étudiant, Etats généraux de la jeunesse, journée de la citoyenneté…) 

 Construire et entretenir les relations avec les partenaires de droit public ou privé, les services diplomatiques et de 

coopération français et les délégués de Nouvelle Calédonie des pays de la zone de coopération ; 

 Informer les postes diplomatiques français et les autorités locales de Nouvelle Calédonie de l’activité volontaire ; 

 Faire de la veille sur les possibilités et les opportunités de partenariat. 

Mise en œuvre des engagements contractuels de France Volontaires 

 Animer, suivre et évaluer les conventions de partenariat ;  

 Établir les programmations de missions et actualiser le système d’information ;  

 Elaborer et valider des projets de mission ; 

 Mobiliser les candidats au volontariat (organiser des campagnes d’information, organiser le processus de suivi 

accompagnement dont les stages de préparation au départ, formation civique et citoyenne et stage de relecture de 

l’expérience ;  

 Produire les rapports techniques et financiers tels que prévus dans les conventions de partenariats ; 

 Coordonner les éventuels travaux d’évaluation et de capitalisation des programmes ; 

 Animer les instances de pilotage des programmes de volontariat. 

Gestion administrative et financière de l’antenne 

 Élaborer et suivre l’exécution du budget de l’antenne ; 

 Etablir les demandes de trésorerie ; 

 Assurer la gestion administrative, financière et logistique de l’antenne ; 

 Produire les factures et suivre les paiements selon les règles contractuelles ; 

 Superviser ou réaliser la tenue de la comptabilité. 

 

COMPETENCES ET CONNAISSANCES CLEFS 

• Connaissance du contexte politique, économique et social de la Nouvelle-Calédonie ; 

• Compétences en relations internationales, particulièrement des politiques de coopération dans le Pacifique Sud ; 

• Connaissance de la mobilité et du volontariat international et des politiques jeunesses ; 

• Gestion de projets/programme ; 

• Gestion administrative et financière ; 

• Maîtrise de l’anglais ; 

• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques ; 

• Compétences en sciences humaines, en gestion et en développement des ressources humaines. 
 

APTITUDES 

• Sens des responsabilités, du devoir de réserve et des règles de confidentialité  

• Capacité d’initiative, force de proposition et sens de l’anticipation  

• Aptitude à dialoguer et à créer un climat de confiance  

• Sens de l’organisation et capacité à définir et mettre en œuvre des priorités  

• Capacité à convaincre et à susciter l’adhésion  

• Capacités d’analyse, de synthèse et de communication  

• Sens des relations humaines et aptitudes à travailler en équipe  

• Permis de conduire (B) exigé. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Type de contrat : Contrat soumis au droit local et à durée déterminée d’1 an. 

Lieu d’exercice : Poste basé à l’antenne de France Volontaires à Nouméa avec des déplacements en France métropolitaine et 
à l’étranger. 

 

POUR POSTULER 

 Adresser CV et LM à rh@france-volontaires.org 

 Mettre en objet : candidature_responsable_antenne_NC 

 Nommer les fichiers en précisant sous ce format : CV_nom_prenom et LM_nom_prenom 

 Date de fin de candidature fixée au 08/11/2019 

 Sans réponse sous 2 semaines après la clôture, veuillez considérer que votre dossier n'est pas retenu. 


