
 Poste Siège 
 

Directeur/trice  
des Opérations Adjoint/e 

 

OFFRE DE POSTE 
 
Première Urgence Internationale est une organisation non gouvernementale de solidarité internationale, à but non lucratif, 
apolitique et laïque. L’ensemble de ses personnels se mobilise au quotidien pour couvrir les besoins fondamentaux des 
victimes civiles mises en péril, marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes naturelles, de guerres et de situations 
d’effondrement économique.  
L’objectif est d’aider les populations déracinées dans l’urgence, tout en leur permettant de regagner rapidement autonomie et 
dignité. L’association mène environ 200 projets par an, dans les domaines de la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, la 
réhabilitation d’infrastructures, l’eau et l’assainissement et la relance économique.  
Première Urgence Internationale intervient en appui à près de 6 millions de personnes dans 22 pays, en Afrique, en Asie, 
au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et en France.  
 

Première Urgence Internationale recrute pour son Département des Opérations un/une : 

DIRECTEUR / DIRECTRICE DES OPERATIONS ADJOINT/E  
Poste basé à Asnières-sur-Seine (92), France 

 

Piloté par le Directeur des Opérations, le Département des Opérations est composé de 5 pôles géographiques, comprenant 

un/e Responsable Géographique et un/e à deux Chargé/es de Programmes par pôle.  

POSITIONNEMENT DANS L’EQUIPE  

 

Au sein de la Direction des Opérations et sous la supervision directe du Directeur Des Opérations, le/la Directeur/trice Adjoint/e 
des Opérations renforce de manière transversale l’ensemble du Département dans ses objectifs de développement 
opérationnel et institutionnel, dans ses ambitions de représentation et de développement de partenariats stratégiques, ainsi 
que dans la nécessité de renforcer ses mécanismes de contrôle, de respect des exigences en matière de conformité et de 
maîtrise des risques. 
Pour cela, il/elle travaille en lien étroit avec :  

- Les Responsables Géographiques et le Responsables des Urgences   
- L’ensemble des membres du Département des Opérations 
- Le Comité de Direction  
- Les autres services/départements : l’Auditeur Interne, le Responsable du Contrôle de Gestion, le Responsable 

Logistique, la Responsable du Service Technique et Capitalisation, le Responsable Recrutement & Parcours, la 
Responsable de la Gestion des Ressources Humaines, etc.  

- Les missions quand cela s’avère pertinent. 
 

RESPONSABILITES 
 

Le Directeur des Opérations Adjoint a pour principales responsabilités : 

 

 Renforcement et suivi des objectifs de développement opérationnel des missions & développement de 

stratégies multi-pays et/ou régionales   

 Renforcement des relations avec les bailleurs existants et réguliers de Première Urgence Internationale au 

niveau institutionnel 

 Développement d'alliances opérationnelles stratégiques et élaboration d'un cadre de gestion des 

partenariats 

 Renforcement des mécanismes de gestion des risques et des enjeux de conformité aux exigences bailleurs 

 



ACTIVITES 

 

Renforcement et suivi des objectifs de développement opérationnel des missions & développement de 

stratégies multi-pays et/ou régionales   

 

 Il/Elle s’informe et analyse l’évolution des contextes humanitaires des missions et accompagne les Responsables 

Géographiques dans l’élaboration de leurs stratégies de développement opérationnel sur leurs pôles respectifs, 

 Il/Elle est force de proposition pour participer au développement de la réponse humanitaire des missions et 

coordonne avec le Responsable des Urgences l’allocation de fonds propres dédiés au développement opérationnel 

des missions, 

 Il/Elle analyse l’impact humanitaire et l’atteinte des objectifs de développement opérationnel liés aux investissements 

réalisés, 

 Il/Elle est en veille sur les opportunités de financement existantes en lien avec les positionnements opérationnels 

des missions et s’assure que celles-ci sont prises en compte par les missions et pôles géographiques concernés,  

 Il/Elle accompagne les Responsables Géographiques dans le développement et le pilotage de stratégies 

opérationnelles multi-pays et/ou à l’échelle régionale. 

 

 

Renforcement des relations avec les bailleurs existants et réguliers de Première Urgence Internationale au 

niveau institutionnel 

 

 En coordination avec le Responsable des Urgences selon la typologie des bailleurs de fonds ciblés, il/elle représente 

l’association et assure le rôle de point focal en interne au niveau des relations institutionnelles avec ces derniers. Il 

a spécifiquement la charge des bailleurs existants et réguliers de Première Urgence Internationale, 

 Il/Elle participe aux meetings et fora humanitaires globaux et développe un réseau de networking en lien avec les 

objectifs de fundraising auprès des bailleurs institutionnels et de présence dans les principaux hubs de 

représentation liés à ceux-ci (Bruxelles, Genève, Washington, etc.), 

 Il/Elle est en veille sur les évolutions stratégiques et organisationnelles des bailleurs de fonds principaux de Première 

Urgence Internationale et identifie les opportunités de financement / positionnement qui y sont liées. 

 

 

Développement d'alliances opérationnelles stratégiques et élaboration d'un cadre de gestion des 

partenariats 

 

 Il/Elle représente l’association et assure le rôle de point focal en interne dans l’identification et la négociation 

d’alliances / partenariats opérationnels stratégiques, 

 Il/Elle élabore un cadre institutionnel de conception, de gestion et de suivi des partenariats (stratégie, cadre de 

gestion, outils), 

 Il/Elle développe en coordination avec les Responsables Géographiques une stratégie de renforcement des 

capacités et des moyens de Première Urgence Internationale pour assurer le portage de contrats en consortium et 

négocie les accords cadre avec les potentiels partenaires concernés. 

 

 

Renforcement des mécanismes de gestion des risques et des enjeux de conformité aux exigences bailleurs 

 

 Il/Elle élabore un cadre institutionnel de conception, de gestion et de suivi des risques (stratégie, cadre de gestion, 

outils) en lien étroit avec l’ensemble des services et en particulier l’Audit Interne, 

 En lien avec ses objectifs de développement opérationnel, il/elle accompagne les Responsables Géographiques 

dans la recherche des co-financements non sécurisés, 

 En lien avec les différents services concernés (notamment l’Audit Interne), il/elle est en veille sur les évolutions des 

normes et exigences des bailleurs de fonds et s’assure de la conformité de Première Urgence Internationale avec 

celles-ci et/ou contribue à la mise à jour des procédures et outils nécessaires au niveau du Département des 

Opérations. 

 



PROFIL 

 Expérience indispensable d’au moins 5 ans dans la Solidarité Internationale, au Siège et sur le terrain, à des 
fonctions de coordination opérationnelle générale (Chef de Mission, Directeur Pays / Régional, Responsable 
Géographique), expérience préalable à un poste similaire très appréciée, 

 Expérience confirmée en gestion de projets financés par des bailleurs de fonds institutionnels (notamment ECHO, 
EuropeAid, Agences des Nations Unies, OFDA, BPRM), 

 Leadership et excellentes capacités en conduite du changement, 
 Goût pour la représentation, sens du relationnel, de la négociation et de la diplomatie, 
 Capacité à tisser un réseau utile et dynamique, 
 Excellentes capacités rédactionnelles et de représentation en français et en anglais, 
 Grandes capacités d’analyse stratégique et de réflexion, 
 Force de proposition, goût pour l’innovation, proactivité, fort dynamisme 
 Souplesse, réactivité, adaptabilité, pragmatisme, rigueur, organisation 
 Excellente gestion du stress, 
 Mobilité géographique pour déplacements ponctuels en Europe, aux USA, et sur les missions internationales. 

 

CONDITIONS PROPOSEES 

 

Statut : Cadre autonome 

Type / Durée du contrat : Contrat à Durée Indéterminée 

Salaire : Selon profil et expérience  

Autres : 5 semaines de CP par an, repos Cadre au forfait jours, prise en charge à hauteur de 50% du titre de transport, de 

60% des Tickets Restaurant (d’une valeur faciale de 8 euros / jour) et de 80% de la mutuelle santé et prévoyance. 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’attention d’Alexandre Darcas,  
Directeur des Ressources Humaines,  

à l’adresse suivante : 
recrutement-siege@premiere-urgence.org 

avec la référence DOA19 en objet de votre mail. 

 
Première Urgence Internationale 

2 rue Auguste Thomas 

92600 Asnières-sur-Seine 

 

NB : Nous nous réservons la possibilité de finaliser le recrutement avant la date de clôture de dépôt des candidatures. 

 

mailto:recrutement-siege@premiere-urgence.org

