
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE 

SECRETARIAT GENERAL D’AMBASSADE  

 

 PROFIL DU POSTE 

Intitulé du poste  Chargé de mission société civile 

Durée CDI, après période d’essai de 3 mois, renouvelable une fois 

Date de publication 21 février 2019 

Date de recrutement 2 mai 2019 

Affectation Service de Coopération et d’Action Culturelle 

Adresse d’affectation Chemin Abdelkader Gadouche – 16035 Hydra - Alger 

Fonction Chargé de mission société civile 

Rémunération initiale Rémunération de niveau 8 

(soit avec une ancienneté nulle, à l’échelon 1 : 190 414 DA brut) 

Attributions 
Le chargé de mission société civile exercera son emploi au sein de 

l’équipe du pôle gouvernance démocratique et Etat de droit (un 

attaché de coopération et deux chargés de mission), du Service de 

coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade de France à 

Alger. 

Son activité principale consistera à concevoir ou participer à la 

conception de projets d’appui à la société civile algérienne : 

 Entretenir des relations régulières avec le tissu associatif 

algérien et français, développer leur mise en réseau, 

répondre à leurs sollicitations, 

 Définir les modalités, gérer le bon déroulement des appels à 

projets à destination des associations, les conseiller dans le 

montage de leurs projets, 

 Instruire les propositions de projets provenant des 

associations et rédiger des notes d’analyse sur leur 

pertinence, préparation du comité de sélection des projets, 

 Analyser les informations sectorielles et proposer des 

stratégies, 

 Participer à des évènements (réunions, séminaires, comités 

de pilotage…) et représenter les intérêts de son secteur, 

coordonner un réseau de partenaires, 

 Concevoir le plan d'action de son secteur, préparer la 



programmation des activités et les mettre en place, gérer le 

budget qui lui est dévolu, 

 Rendre compte de son action en rédigeant des notes de 

synthèse et des compte-rendus, 

 Suivre les projets financés, évaluer leur impact. 

Le chargé de mission contribuera par ailleurs au suivi de la 

coopération décentralisée franco-algérienne : 

 Entretien des relations avec les collectivités locales 

françaises et algériennes 

 Participation et le cas échéant, préparation des évènements 

en lien avec la coopération décentralisée. 

Profil 
 

 Bonne qualité rédactionnelle en français, 

 Sens de l’analyse et de la synthèse, 

 La maîtrise de l’arabe à l’oral et à l’écrit serait un atout, 

 Connaissance des pratiques du milieu associatif, 

 Connaissances administratives, budgétaires, comptables, juridiques, 

 Maîtrise de l’environnement bureautique et informatique (word, 

excel…), 

 Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe et au service 

d’une structure de grande envergure, 

 Rigueur et sens de l’organisation, 

 Respect des obligations de service, 

 Réactivité, esprit d’initiative, disponibilité, implication dans les 

fonctions pour l’amélioration des résultats professionnels, 

Polyvalence, faculté d’adaptation,  

 Discrétion professionnelle. 

 

Diplômes 
 Diplôme universitaire  (niveau Master) 

Contact 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être transmises par 

courrier sous pli fermé portant la mention candidature au poste de chargé 

de mission société civile avant le 15 mars 2019 : 

 

Ambassade de France 

Attaché de coopération institutionnel 

25 Chemin Abdelkader Gadouche – Hydra 16035 Alger 

 

ou par mail à : scac.alger-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

mailto:scac.alger-amba@diplomatie.gouv.fr

