
  
 

Poste Siège  
Chef de Mission France 

PROFIL DE POSTE  
 
Première Urgence Internationale (PUI) 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 190 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. PUI intervient en appui à près de 7 millions de personnes dans 21 pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, 
en Europe de l’Est,  en France et en Amérique Latine.  

 
Dans le cadre d’un remplacement, Première Urgence Internationale recrute, pour son Département des Opérations, un : 
 

CHEF MISSION FRANCE (H /F)  
Poste basé à Ivry-Sur-Seine 

 
ENVIRONNEMENT 

En France, PUI intervient depuis mai 2012 en médiation santé auprès des populations roumanophone vivant en squats et 
bidonvilles en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, les deux départements qui concentrent le plus de bidonvilles de la 
région francilienne.  
 
Par ailleurs, en janvier 2014, la Mission France de Première Urgence Internationale a ouvert son Centre d’insertion (CI) basé 
à Ivry-sur-Seine. Des ateliers sociolinguistiques, un accompagnement psychosocial et un accompagnement vers l’emploi et 
la formation qualifiante sont proposés aux personnes extracommunautaires statutaires. 
 
Dans le cadre de l’épidémie Covid-19, PUI a renforcé ses actions de terrain en médiation en santé auprès des publics les 
plus précaires, particulièrement exposés aux risques de contamination. PUI a notamment mis en place des équipes mobiles 
en Ile-de-France, afin d’assurer des consultations médicales aidant au diagnostic des personnes à risques, d’assurer la 
distribution de kit d’hygiène et un approvisionnement en eau dans les lieux de vie précaires, et enfin d’apporter un soutien 
psychosocial aux publics les plus vulnérables. 
 

MISSIONS  
 
Sous la supervision directe de la Responable géographique Asie-Europe, Le Chef de Mission France assure le bon 
fonctionnement des opérations menées en France (métropolitaine et DOM/TOM) ainsi que la gestion et le suivi des 
ressources humaines, matérielles et financières de la mission. Il/ est garant du respect des principes et politiques définies 
par Première Urgence Internationale et s’assure de la bonne adéquation entre les opérations menées sur le terrain et les 
orientations stratégiques définies par l’organisation. 
 

RESPONSABILITES 
 
Sécurité : Etre responsable de la sécurité sur la mission. 
Programmes : Coordonner les équipes et s’assurer de la bonne mise en œuvre des programmes sur la mission, suivre les 
besoins et proposer de nouvelles interventions et pistes de développement pour la mission. 
Ressources Humaines : S’assure du bon dimensionnement humain de la mission et encadre les équipes (définition 
d’objectifs, suivi). 
Suivi logistique, administratif et financier : S’assurer que les pratiques logistiques et administratives en place respectent 
les procédures et formats Première Urgence Internationale et sont en adéquation avec les règles Bailleurs. 
Suivi Médical et technique : S’assurer que les pratiques médicales et techniques respectent les procédures et formats 
Première Urgence Internationale et sont en adéquation avec la politique d’intervention  Première Urgence Internationale. 
Représentation : Représenter l’association auprès des partenaires, bailleurs, médias et des différentes autorités. 



Relation avec le siège : Assurer la bonne circulation des informations entre le siège et le terrain et s’assurer du respect des 
échéances. 

 
ACTIVITES 
 

1. ASSURER LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
 
 S’assurer que les procédures et formats de Gestion de la sécurité Première Urgence Internatinale sont en place sur la 

mission. 
 S’assurer que les plans de sécurité de chaque base et de la mission sont à jour,  connus et compris de chacun (salariés 

et bénévoles). 
 S’assurer que les moyens matériels et humains sont suffisants pour assurer une sécurité des équipes, du matériel et 

des bénéficiaires optimale. 
 S’assurer qu’en cas d’incident sécurité l’information est diffusée sans délai à la Responsable Géographique et selon le 

format existant. 
 S’assurer de la bonne collecte d’informations sécurité, de leur analyse et de la diffusion des alertes ou informations 

importantes (vers le siège et terrain). 
 

2. ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES ET PROPOSER DE NOUVELLES INTERVENTIONS 
 
 S’assurer de la bonne réalisation des programmes (atteinte des objectifs, suivi des indicateurs, respect des calendriers 

d’activité, suivi budgétaire, reporting contractuel,…). 
 Alerter la Responsable Géographique et la Chargée de Programmes dans le cas où des décalages de réalisation des 

programmes seraient identifiés et propose des ajustements (au niveau des activités, de la zone d’intervention, du 
budget, du calendrier de mise en œuvre…). 

 Mettre en place un système de coordination formelle sur le terrain (réunions, rapports...). 
 Proposer de nouvelles interventions et les fait valider par la Responsable Géographique avant soumission au bailleur. 

Les documents de ces nouvelles interventions sont complets, respectent la procédure interne de Première Urgence 
Internationale et suivent les formats Bailleurs, et sont envoyés consolidés au siège. Il veille à ce que celles-ci 
s’inscrivent bien dans le mandat et la politique d’intervention de Première Urgence Internationale et dans la stratégie de 
la mission. 

 Lors de la définition de nouvelles opérations,  s’assurer que les moyens opérationnels sont bien définis pour permettre 
la bonne réalisation du programme et son suivi. 

 Initier, organiser et assurer la préparation de la Stratégie de la mission, en coordination avec les équipes expatriées et 
nationales ainsi qu’avec le Siège. 

 S’assurer de la mise en place et du suivi des plans d’actions par départements, destinés à atteindre les résultats définis 
dans le cadre de la programmation de la mision. 

  
3. SUPERVISER ET ENCADRER LES EQUIPES DE PERSONNEL SALARIE ET BENEVOLE SUR LA MISSION 
 

 Superviser l’ensemble des équipes salariées et bénévoles sur la mission.  
 Définir l’organigramme de la mission et le soumet pour validation à la Responsable Géographique. 
 Etre impliqué dans le processus de recrutement des membres de son équipe. Il est informé de toute décision de mettre 

fin à un contrat de travail. 
 Définir les objectifs de chaque collaborateur en début de mission et les vérifie régulièrement en cours et fin de mission. 
 S’assurer que chaque membre du personnel (salarié et bénévole) est évalué au moins une fois pendant sa mission par 

son supérieur hiérarchique (soit par lui-même pour les personnes qu’Il encadre directement). 
 Briefer ou fait briefer chaque nouveau membre du personnel, à sa prise de poste, sur le contexte, les programmes et la 

stratégie de la mission, ainsi que les règles de sécurité, les procédures logistiques et administratives, de gestion 
financière et des ressources humaines,  et d’utilisation des moyens de communications. 

 Participer à la formation du personnel (appui organisationnel, méthodologique, technique éventuellement, organisation 
de formations…) et recommander des actions de formation internes ou externes. 

 Préparer ou fait préparer les profils de poste des collaborateurs à remplacer ou à recruter et les diffuse en temps au 
siège (idéalement au moment du dépôt d’une proposition de projet ou 3 mois avant le remplacement d’un 
collaborateur). 

 Etre particulièrement sensible à la gestion du stress des équipes. Suivre et valider la prise des congés. Arbitrer les 
conflits éventuels, sollicite un soutien adapté en cas d’incident… 

 Faire respecter le Règlement Intérieur de Première Urgence Interantionale. 
 Etre garant de l’image de Première Urgence Interantionale dans le pays et veille à ce titre à ce que l’ensemble du 

personnel ait un comportement en adéquation avec les valeurs défendues par l’organisation. 
 



4. ASSURER LE SUIVI LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA MISSION 
 
 Donne son accord pour les achats locaux d’aide et en soumet certains au/à la Responsable Géographique pour 

approbation (selon règle interne et bailleur). 
 S’assurer que les procédures logistiques de Première Urgence Internationale (ou celles du bailleur si plus 

contraingnates) sont en place et suivies, notamment en matière d’approvisonnement, de stockage, de gestion de parc 
véhicules, etc. 

 S’assurer qu’un plan d’approvisionnement (respectant le format et les règles PUI et bailleur) est préparé pour chaque 
projet et qu’il est mis à jour au fur et à mesure de la réalisation des achats. 

 Superviser les infrastructures et l'ensemble des équipements de la mission (véhicules, matériel informatique, matériel 
bureautique, matériel de radiocommunication et de télécommunication) et s’assure de leur bonne allocation. 

 S’assurer que les procédures administratives Première Urgence Internationale (finance, RH…) sont en place et suivies. 
 Etre responsable de l’optimisation générale des coûts et s’assure du bon approvisionnement financier de la mission 

(demandes de virements, frais de mission et fournisseurs). 
 S’assurer que la comptabilité est remontée au siège dans les délais définis. 
 S’assurer que l’administration produit des suivis budgétaires pour chaque projet et que ceux-ci sont mis à disposition et 

analysés avec la logistique, les responsables de programmes et responsables techniques. 
 Informer le siège des virements bailleurs reçus sur le terrain. 
 S’assurer que Première Urgence Internationale respecte les règles nationales (droit du travail, impots et taxes…). 
 S’assurer que Première Urgence Internationale  est enregistré dans le pays d’intervention. 

 
5. ASSURER LA REPRESENTATION DE PUI 

 
 Veiller à assurer une bonne connaissance de la stratégie d’intervention de la mission France auprès des différents 

services du Siège afin de renforcer la mobilisation pour un soutien à la mission France et à sa visibilité. 
 Représenter l’Association auprès des bailleurs de fonds de la Mission France. A ce titre, participer aux réunions de 

coordination transversales et thématiques mises en place par les différents partenaires institutionnels et privés en 
impliquant les Chargés de projet et les référents techniques adéquats lorsqu’Il l’estime pertinent. 

 Gèrer les relations contractuelles avec les bailleurs institutionnels et privés, et assure après validation l’envoi des 
documents contractuels officiels en ligne avec la stratégie de la mission et les règles bailleurs (contrats, propositions de 
projets, rapports intermédiaires et finaux, réponses aux questions des bailleurs de fonds, documents de cadrage des 
partenariats). Dans ce cadre, Il assume donc l’interaction avec les bailleurs sur toute la présentation de tout risque, 
insuffisance ou difficulté rencontrés dans le cadre des projets et de la stratégie de mitigation / traitement mise en place 
par la structure après consultation et validation de la Responsable géographique Asie Europe. 

 Assurer un lien constant avec les bailleurs institutionnels et privés à travers des communications et rencontres 
permettant de nourrir ses interlocuteurs sur la connaissance de Première Urgence Internationale, sur la situation sociale 
et humanitaire et la stratégie de Première Urgence Internationale dans les zones d’intervention concernées. 

 Il valide avec le département Communication la stratégie de communication et plaidoyer de la mission France qu’ Il 
supervise afin d’assurer une visibilité des actions mises en place dans ses zones d’œuvre, de porter des messages sur 
les besoins humanitaires et de contribuer à la notoriété de l’Association.  

 Proposer et pilote la mise en place d’actions de communication et de plaidoyer en lien avec le département 
Communication et les Chargés de projets et s’assure du respect des règles visibilité des bailleurs et des procédures 
internes. 

 Représenter l’Association sur les sujets relatifs à sa zone de responsabilité vis-à-vis du public et des acteurs 
humanitaires, civils, politiques impliqués dans la conduite de nos interventions. 

 
6. ASSURER LES RELATIONS AVEC LE SIEGE 

 
 Participer à la capitalisation des procédures et outils opérationnels par sa participation active dans le cadre des 

chantiers définis dans le plan d’action de la Direction des Opérations et en s’assurant de la transmission au sein de la 
Direction des Opérations des bonnes pratiques mission ainsi que des outils et processus intéressants internes ou 
externes.  

 Participer activement à la définition de la stratégie de la direction des Opérations et de la stratégie institutionnelle à 
travers son implication dans les réunions interservices et stratégiques et ses interactions avec la Responsable 
géographique Asie Europe. 

 Etre le principal lien entre le siège et la mission. 
 Envoyer les rapports internes et externes au siège en respectant les délais de validation interne (sitrep, rapport 

d’incident) et échéances contractuelles externes (rapport de projets). 
 Faire valider les plans sécurité par la Responsable Géographique et la consulter pour toute décision de sécurité. 
 Faire un point régulier sur chacun des membres de l’équipe expatriée et précise ses besoins en terme de postes à 

pourvoir (timing, profil, personnalité, etc…) avec le/la chargé/e de RH. 
 Assurer la circulation de l’information du siège vers le terrain et du terrain vers le siège (Sitrep mensuel et ad-hoc). 
 Participer annuellement à la semaine des CDM au siège de l’organisation où Il est force de propositions pour l’évolution 

de Première Urgence Internationale 
 Assurer le lien entre le coordinateur Médical de la mission et le service médical au siège 

 



PROFIL RECHERCHE 
 
Formation:  
 
Bac+5 métiers du sanitaire et social, gestion des collectivités territoriales, politiques publiques  
 
Expérience Professionnelle :  
 
- Indispensable connaissance de la gestion de projet et des différentes composantes d’un projet.  
- Expérience de 2 ans minimum sur un poste de coordination ou de gestion de projet en France ou à l’international 
- Pratique courante des principaux logiciels informatiques (environnement Microsoft Office : Word, Excel, Outlook) 
- Permis de conduire 
- Bonne connaissance des populations roumanophones et les enjeux pour cette minorité notamment sur les questions 

sanitaires 
- Bonne connaissance des enjeux autour du Droit d’asile et du parcours d’intégration des personnes migrantes 
- Connaissance du système de santé et de protection sociale en France  
 
Compétences et Connaissances : 
 
- Bonne connaissance des dispositifs d’insertion sociale, et d’aide sociale et sanitaire sur le plan départemental, régional 

et national 
- Capacité d’écoute, de synthèse. 
- Aptitude au travail en équipe, grande réactivité. 
- Leadership et capacité à prendre des décisions 
- Capacité à faire preuve d’autorité, au besoin 
- Calme et sang froid 
 
Langues : 
 
- Excellente maîtrise du français 
- Connaissance du Romani et/ou du Roumain, Arabe ou autre langue fortement apprécié 
 
Informatique :  
 

- Maîtrise du pack office et d’Internet 
- Maîtrise des logiciels de gestion financière et gestion de projet fortement apprécié 

 
CONDITIONS PROPOSEES 
 
Statut : Cadre 
Type / Durée du contrat : Contrat à Durée Indéterminée 
Salaire : 3.200 € brut mensuel, sur 12 mois 
Lieu de travail : travail partagé entre le siège de Première Urgence Internationale à Asnières-sur-Seine et le bureau Mission 
France à Ivry-sur-Seine et les lieux d’intervention 
Autres : 5 semaines de CP par an, 1 RTT par mois (37 heures / semaine), 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. 

 
Lettre de motivation et CV à envoyer à :  

Natalia Montoya,  
Chargée des Ressources Humaines Siège, avec la référence CDM-MF sur 

recrutement-siege@premiere-urgence.org   

Première Urgence Internationale 
2 rue Auguste Thomas 

92600 Asnières sur Seine 

mailto:recrutement-siege@premiere-urgence.org

