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Offre d’emploi 

La Fondation Raoul Follereau recrute son  

Chargé de mission Afrique de l’ouest 
H/F – CDI – Paris 15ème 

 

 

INSTITUTION : 

Organisme caritatif privé, reconnue d’utilité publique, la Fondation Raoul Follereau poursuit 

le combat de son fondateur : « Bâtir un monde sans lèpres ». En plaçant l’homme au cœur de 

ses projets et en privilégiant les actions visant à soigner, éduquer et réinsérer, la Fondation 

lutte contre toute forme d’exclusion causée par la maladie, l’ignorance ou la pauvreté. Elle 

œuvre à la mobilisation d’une véritable communauté de générosité qui associe donateurs, 

partenaires et bénévoles. 

 

Pour continuer à accompagner et à soutenir financièrement ses projets en Afrique de l'ouest 

(Bénin, Tchad, Guinée et Mali), la Fondation Raoul Follereau recrute un chargé de mission. 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 

En appui aux responsables projets, le chargé de mission devra assurer le suivi des projets de 

santé et d'éducation en Afrique de l'ouest, plus particulièrement au Bénin, au Tchad, en 

Guinée et au Mali. 

 

Sa mission principale consistera à : 

 Assurer la gestion des représentations de la Fondation dans ces pays (gestion du 

personnel, des équipements, comptabilité…), dans le respect des procédures internes 

et du suivi budgétaire ; 

 Être le lien avec les autorités locales (administratives, médicales, religieuses) ; 

 Apprécier les besoins des projets pour l’élaboration des budgets et des financements ; 

 Informer les partenaires, mettre en place les aides attribuées et conseiller dans 

l'exécution des actions ; 

 Réaliser le contrôle de l’utilisation des aides octroyées et en assurer le reporting ; 

 Evaluer les projets, mesurer l’impact social de l’aide apportée et élaborer les rapports 

d’activité annuels. 

 

 

PROFIL RECHERCHE : 

De formation supérieure, vous avez une première expérience à l'international (volontariat 

auprès d'une association, ONG...) et de préférence une connaissance de l'Afrique. 

 

Reconnu pour votre aisance relationnelle, vous savez vous adapter à des cultures différentes et 

avez le goût du terrain. Autonome, doté d'esprit d’initiative, vous faites preuve d'organisation, 

de rigueur et de capacité de synthèse. 

Forte mobilité attendue : 7 à 8 mois par an en Afrique de l'ouest (déplacements sur 15 

jours). 
 

Attaché aux valeurs de la Fondation Raoul Follereau, vous souhaitez vous mettre au service 

de ses projets dans les pays concernés. 
 

 

Postulez sur www.ecclesia-rh.com en indiquant la référence FRF12 
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