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FICHE DE POSTE : CHARGE (E) DE PROJET  

 
 
ICAN France est le relais, pour la France, de la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires 
(ICAN). Cette campagne, lancée en 2007, regroupe 360 organisations non-gouvernementales partenaires, 
dans 93 pays. Elle vise à mobiliser les citoyens pour faire pression sur leurs gouvernements afin de 
commencer des négociations sur un traité d’interdiction des armes nucléaires.  
 
ICAN France est composée de 64 organisations partenaires et animée par un Comité de pilotage chargé de 
mettre en œuvre le plan d’action adopté par l’Assemblée générale.  
 
Afin de mettre en œuvre un projet de plaidoyer à destination des jeunes soutenu par l’Union Européenne et 
développer son activité, l’Observatoire des armements pour ICAN France cherche à recruter un/une 
chargé(e) de projet.  
 
Poste à pourvoir début mars 2015. Candidatures à envoyer jusqu’au 15 février à recrutement@obsarm.org. 
Pas d’appel téléphonique. Merci.  
 
Plus de détails sur www.icanfrance.org 
  
 
Contenu de la mission 

 
 

1. Coordination de projet 
 Participer à la définition du contenu et des modalités de mise en œuvre du projet ERASMUS 

Jeunesse et autres activités ICAN France.  
 Rechercher des financements publics et privés, participer au montage des dossiers de demande de 

subvention et assurer le suivi des conventions de partenariat et des conventions de 
subventionnement  

 Faciliter la préparation et l’animation de réunions et ateliers, y compris internationaux (projet 
ERASMUS et campagne ICAN France)  

 Animer des réunions participatives, rédiger des comptes rendus 
 Construire des méthodologies, des outils de suivi et d’évaluation  
 Promouvoir le projet ERASMUS Jeunesse et les autres projets d’ICAN France 
 Contribuer à un plan de communication pour ICAN France 
 Contribuer à la communication interne et externe d’ICAN France  
 Assister à la gestion du site internet (en collaboration avec un membre du Comité de pilotage) 
 Assister à la préparation de documents, y compris traduction de l’anglais vers le français. 
 Appui à l’animation du réseau 

 
 
2. Expertise :  

 Coordination des recherches d’information et élaboration de documents d’analyse, et de plaidoyer 
sur les armes nucléaires et l’approche humanitaire du désarmement nucléaire. 

 Contribuer à la veille informative sur cette thématique. 
 
3.  Administration et gestion 

 Elaborer des budgets prévisionnels, assurer le suivi du budget des actions programmées 
 Rendre compte de l’utilisation des moyens financiers 
 Elaborer et assurer le suivi des conventions, des factures, des devis en relation étroite avec le 

Comité de Pilotage.  
 Contribuer à la réflexion, à la mise en place, aux rapports d’activité et à l’évaluation du projet de la 

structure 
 Participer aux temps de la vie associative 
 Participer au développement du projet associatif, en lien avec les membres et le Comité de Pilotage. 
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Profil du candidat 
 

 Formation de type supérieure (droit, sciences politiques, coopération internationale…) 
 Bonne connaissance des enjeux du désarmement et particulièrement de l’approche humanitaire du 

désarmement nucléaire.  
 Connaissance des enjeux publics et institutionnels sur le désarmement 
 Capacité de médiation, d’animation, d’assistance à la décision (en particulier, être à l’aise pour la 

communication orale et écrite et le travail collaboratif) 
 Qualités d’analyse et rédactionnelles, esprit de synthèse 
 Bonne capacité d’organisation, méthodologie de travail, sens de l’autonomie 
 Bonnes capacités de communication, dynamisme, bon relationnel 
 Capacité d’initiative et force de proposition 
 Connaissance de la méthodologie de montage de projet 
 Connaissance du milieu associatif 
 Connaissance du rôle et du contexte des partenaires institutionnels  
 Capacité à monter et gérer un budget 
 Excellente maitrise orale et écrite de l’anglais.  
 Bonne connaissance des outils informatiques (traitement de texte, tableur, animation de listes de 

diffusion mail et outils web collaboratifs…) 
 Eligible au CUI CAE - Avoir moins de 26 ans et être inscrit au chômage (emploi aidé). 
 
 
 
Conditions du poste

 
CDD 6 mois – CUI CAE - renouvelable - 35h/semaine 
Le poste est basé à Lyon  
Salaire mensuel net : 1500 euros 
 
Dans le cadre des orientations définies par le Comité de Pilotage et sous sa responsabilité, ce (cette) 
professionnel(le) bénéficie d’une délégation de responsabilité. Il (elle) intervient en autonomie et rend 
compte régulièrement des actions entreprises et des résultats obtenus. 

 
Contact

 
 
Envoyer CV et lettre de motivation jusqu’au 15 février 2015 à recrutement@obsarm.org .  
 
Seuls les candidat(e)s sélectionné(e)s pour un entretien seront contacté(e)s.  
 
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  
 
 
 
 


