
APPEL À CANDIDATURES

Chargé(e) d’animation et de coordination
du Réseau régional multi-acteurs (RRMA) Karib Horizon

FICHE DE POSTE

Présentation de Karib Horizon

Karib Horizon est le réseau régional multi-acteurs (RRMA) de la Guadeloupe. Il est le premier
RRMA à voir le jour en outre-mer et s’ajoute à la liste des 11 RRMA de France.

Karib Horizon a été officiellement créé lors de son assemblée constitutive du 6 octobre 2018, et
a lancé ses activités en avril 2019. 

En tant que RRMA, Karib Horizon a pour principales missions de :
● Recenser et de valoriser les acteurs et les actions de coopération et de solidarité

internationales (CSI) du territoire
● D’accompagner, d’informer, d’orienter et de mettre en réseau les acteurs de la

coopération et de la solidarité internationales
● D’échanger et de faire progresser la réflexion sur les thématiques de la coopération et de

la solidarité internationales dans la Caraïbe. 

Plus d’informations sur notre site internet : www.karib-horizon.org

Présentation générale du poste   

Intitulé du poste Chargé(e) d’animation et de coordination de Karib Horizon
Type de contrat CDI Temps plein
Structure d’accueil Karib Horizon
Adresse 16 rue du Commandant Mortenol 97110, Pointe-à-Pitre
Prise de poste 1er juin 2022

Description des missions et des activités

Le/la chargé(e) d’animation et de coordination de Karib Horizon a pour responsabilité de
coordonner l’ensemble des projets du RRMA.

Son travail s’articule autour de quatre missions principales, à savoir :

Mission 1 : Assurer l’animation et la gestion du RRMA

- Répondre aux sollicitations d'acteurs
- Accompagner, informer et orienter les porteurs de projets
- Planifier, organiser et animer les rencontres du réseau
- Répertorier les acteurs et entretenir les relations avec les membres de Karib Horizon
- Établir et entretenir les relations avec les autres RRMA et la CIRRMA

https://rrma.fr/
http://www.karib-horizon.org
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- Préparer et suivre le calendrier de formations
- Superviser la stratégie de communication du réseau
- Encadrer des stagiaires

Mission 2 : Coordonner la promotion et l’accompagnement des acteurs à l’ECSI (éducation à la
citoyenneté et solidarité internationale) et à l’AECT (action extérieure des collectivités territoriales)

- Piloter le projet d’appui à la coordination des comités régionaux de sélection des
dispositifs JSI/VVVSI (jeunesse et solidarité internationale / ville vie vacances et
solidarité internationale) et ISI (initiative en faveur de la solidarité internationale)

- Développer les actions de sensibilisation et de développement de l’action extérieure des
collectivités territoriales

Mission 3 : Superviser le projet RECITAL ODD de promotion de Objectifs de développement durable et
de développement de la base de données du RRMA

- Veiller à la bonne mise en oeuvre du projet RECITAL ODD et assurer le lien avec les
partenaires techniques et financiers

- Superviser les actions de communication et de la mission observatoire de RECITAL ODD

Mission 4 : Assurer la pérennité du RRMA et permettre son développement

- Identifier, mobiliser et sécuriser des financements nécessaires au fonctionnement du
RRMA

- Faire le suivi des cotisations des membres
- Faire connaître le réseau et entretenir les relations avec les acteurs institutionnels et de

la société civile (collectivités, services déconcentrés de l’Etat, associations, entreprises…)
- Entretenir les relations avec les financeurs du réseau (MEAE, autres financeurs)

En dehors de ces quatre missions, le/la chargé(e) de mission appuiera le Président et l’ensemble
des administrateurs dans la gestion courante du réseau.

Profil recherché

- Minimum Bac+5 dans les domaines de la coopération et/ou du développement
international, des relations internationales, des sciences politiques, des politiques
publiques, des sciences sociales, de l’animation ou de l’éducation …

- Disposer d’une expérience significative en coopération internationale (en organisation
internationale, association, ONG, entreprises, administration…)

- Disposer d’expérience(s) pertinente(s) dans l’animation de réseau, l’animation territoriale,
la gestion de projet et/ou la formation

- Très bon niveau d’anglais exigé (lu, écrit, parlé)
- La bonne maîtrise d’une autre langue caribéenne est un atout
- Excellente capacité de rédaction et de communication
- Bonne connaissance du milieu associatif, et des dynamiques territoriales du secteur de la

coopération et de la solidarité internationales
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- Intérêt pour les thématiques du développement, de la solidarité internationale, des
Objectifs de Développement Durable, de la mobilité internationale, de l’éducation au
développement

- Aisance relationnelle et aptitudes pédagogiques
- Autonomie et travail en équipe
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Canva, outils Google…)
- Déplacements à prévoir sur le territoire national et à l’étranger
- Permis B

Conditions d’emploi

- Le/la chargé(e) de mission sera basé(e) au siège de Karib Horizon, à la Maison de la
citoyenneté de Pointe-à-Pitre, au 16 rue du Commandant Mortenol, 97110 Pointe-à-Pitre

- Il ou elle travaillera en étroite collaboration avec le conseil d’administration du réseau
- Il ou elle travaillera sur une base de 35h par semaine et bénéficiera des congés et jours

de repos selon la base légale prévue par la convention collective de la branche ECLAT
- Télétravail occasionnel possible
- Un ordinateur portable sera mis à sa disposition, ainsi qu’une ligne téléphonique mobile
- Salaire en fonction de l’expérience et selon la convention collective
- Remboursement des frais de déplacements et de missions selon le barème fiscal
- Déplacements à prévoir sur et en dehors du territoire
- Travail occasionnel en soirée et le week-end

Pour candidater, adressez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
contact@karib-horizon.org avant le 11 mai 2022. 

Précisez en objet de mail : Candidature - Chargé(e) d’animation et de coordination

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000042949362/?idConteneur=KALICONT000005635177
mailto:contact@karib-horizon.org

