
 

 

 
 

Nous sommes une organisation de solidarité internationale, tournée vers le développement durable et 

l’adaptation aux changements climatiques. Nous agissons de deux manières : 

 En France, au travers de notre Centre Gaïa à Lille, où nous accueillons chaque année plusieurs milliers 

d’élèves, de la maternelle au lycée.  

De conception originale (un aéroport, un avion et un village), ce centre permet en effet de sensibiliser 

petits et grands à la citoyenneté en leur faisant expérimenter des situations qui leur permettront aussi 

de découvrir des réalités géographiques, sanitaires et économiques des pays où nous intervenons. 

 D’une manière générale, notre Centre Gaïa contribue à donner du sens au mot « Solidarité » et à rendre 

concrète la notion de citoyenneté.  

Nous nouons et faisons vivre également des partenariats et des projets européens au travers 

d’EuropeAid et Erasmus, par exemple. 
 

 En coopération, au Sénégal, au Maroc et en Guinée, où nos équipes sur place accompagnent des 

partenaires locaux pour l’amélioration des conditions de vie (éducation, santé, eau, assainissement…) et 

plus globalement, la diffusion et l’appropriation des innovations en matière d’environnement et de 

développement durable. 

Nous cherchons notre : 

DIRECTEUR ou DIRECTRICE 

Ce(tte) professionnel(le) porte et développe la vocation et les actions de l’Association, en lien étroit avec le Président 

et les membres du Conseil d’administration. 

Il/elle assure les mises en œuvre opérationnelles, tant à Lille que dans les pays.  

Il/elle anime pour cela l’ensemble des professionnels de l’association (une cinquantaine) soit en direct à Lille, soit sur le 

terrain avec l’appui local du Directeur Technique et des Coordinateurs « Pays ». 

Nos équipes sont constituées de salariés en France, d’expatriés, de VSI, de volontaires au service civique, d’employés 

locaux, de stagiaires, d’alternants…Il/elle anime donc et manage. 

Il /elle peut proposer et initier les nouveaux projets en s’assurant de leur faisabilité et du respect des valeurs de notre 

Association. Il/elle recherche les financements et participe activement au montage opérationnel et financier de toutes 

ces nouvelles actions.  

Il/elle est en veille sur les sujets de l’Association et force de propositions auprès du Conseil d’administration qui valide.  

Il/elle garantit la bonne gestion de l’Association, le respect des règles juridiques et fiscales et s’appuie pour cela sur un 

Responsable administratif et financier. 

Enfin, avec l’appui d’un professionnel dédié au sujet, il fait vivre la communication, en interne pour assurer à tous la 

bonne diffusion des informations et le partage, et en externe pour faire connaitre LE PARTENARIAT et le Centre GAÏA, 

notamment auprès des mécènes, bailleurs et autres financeurs. 

Si vous avez une expérience du terrain en coopération, que vous êtes naturellement actif(ve) et force de propositions, 

que vous savez ce que gérer (comptablement et humainement) une Association veut dire, et si la recherche de 

financements et de partenariats ont un écho concret pour vous, alors, nous serions heureux de vous rencontrer. 

Merci d’adresser votre CV et vos motivations par mail à Monsieur Jean-Claude POLLEFOORT, Président du Partenariat,  

à l’adresse suivante : contact@lepartenariat.org 


