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ANNONCE DE POSTE 
Coordinateur·trice - CODSSY 

CODSSY (Collectif de Développement et Secours Syrien) est un collectif regroupant des 
associations franco-syriennes. Il est enregistré en tant qu’association humanitaire, loi 1901, à 
but non-lucratif, indépendante, non partisane et non-gouvernementale. Depuis sa création en 
2012, le collectif s'emploie à renforcer la coopération entre les associations basées en France et 
œuvrant pour aider les victimes du conflit syrien. Les trois principales missions du collectif 
consistent à renforcer la coopération entre les associations franco-syriennes, à créer des 
initiatives communes et à soutenir des projets de la société civile syrienne. Face à l’étendue et à 
la variété des besoins des populations affectées, le collectif concentre son action sur des projets 
éducatifs et de développement, dont un grand nombre est consacré aux enfants victimes du 
conflit. www.codssy.org 
 
Dans le cadre de la progression de son développement, CODSSY recherche un·e 
coordinateur·rice.  

Il/elle aura pour missions : 
 Participation à la consolidation de la structure actuelle du collectif en développant ses 

partenariats institutionnels et associatifs. 
 Recherche de fonds auprès des bailleurs, organisations publiques et privées pour 

soutenir les projets de terrain portés par des acteurs de la société civile en Syrie et dans 
les pays voisins 

 Suivi des projets, reporting, échanges réguliers avec le Conseil d’Administration et les 
acteurs de terrains. 

 Communication (mise à jour du site internet, réseaux sociaux etc.) 
 Fidélisation des donateurs, relations avec les partenaires et les bailleurs soutenant les 

projets existants et à venir. 
 Suivi des budgets et opérations de comptabilité courantes. 
 Animation du réseau des associations membres et élargissement du réseau 
 Accompagnement et formation d’un service civique et/ou d’un stagiaire  

Qualités recherchées : 
 Français et Anglais : lu, écrit, parlé couramment (obligatoire) ; une bonne maîtrise de la 

langue arabe est indispensable. 
 Connaissance et intérêt pour la Syrie  
 Motivation réelle pour travailler sur une zone de crise. Intérêt et bonne compréhension 

des enjeux et difficultés liées à l’aide de la population vivant en zone de conflit. 
 Connaissance des outils de gestion de projet, outils et méthodes de suivi, évaluation de 

projet, suivi budgétaire. 
 Aisance rédactionnelle en lien avec la gestion de projet : rapports narratifs et financiers, 

rédaction de projets et dossiers de subvention. 
 Aisance relationnelle et force de conviction avec les partenaires et bailleurs. 
 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Access). 

http://www.codssy.org/
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 Autonomie, capacités d’organisation, rigueur. Le/la coordinateur.rice sera 
accompagné(e) par les associations membres pour définir la stratégie mais travaillera de 
façon complètement autonome.  

 
Formation : 
Formation universitaire dans le domaine de la gestion de projet de solidarité Internationale, et / 
ou diplôme de droits, sciences politiques, etc. 
 
Expérience : 
Expérience sur des fonctions/projets similaires. 
Expérience de terrain au Moyen-Orient ou expérience de travail dans un environnement 
interculturel. 
 
Contrat : 
CDD 6 mois, renouvelable, temps plein. 
Basé à Paris, rares déplacements. 
Rémunération : 2 150 euros brut (1 745 € net) 
Date de prise de poste : début septembre 

Un CV et une lettre de motivation en français à envoyer à administration@codssy.org, en 
indiquant la référence : Recrutement coordinateur·trice 

mailto:administration@codssy.org

