Le 8 Mars 2019
Créée en 1979, Action contre la Faim est une organisation non gouvernementale internationale qui lutte contre la faim
dans le monde. Sa charte des principes humanitaires - indépendance, neutralité, non-discrimination, accès libre et
direct aux victimes, professionnalisme, transparence - fonde son identité depuis plus de 40 ans. Sa mission est de
sauver des vies en éliminant la faim par la prévention, la détection et le traitement de la malnutrition, en particulier
pendant et après les situations d’urgence liées aux conflits et aux catastrophes naturelles. Action contre la Faim
coordonne ses programmes autour de 5 domaines d’activités : Nutrition et Santé - Santé Mentale et Pratiques de
Soins - Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence - Eau, Assainissement et Hygiène - Plaidoyer. En 2017, Action
contre la Faim est venue en aide à plus de 20 millions de personnes dans 46 pays à travers le monde
www.actioncontrelafaim.org

Nous recherchons pour le Département Expertise & Plaidoyer :
Un Référent Secteur Nutrition & Santé (H/F)
Basé à Paris 17ème
Mission : Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Expertise & Plaidoyer, vous aurez comme mission
principale d’assurer et promouvoir le développement technique du secteur Nutrition & Santé et d’en garantir sa
cohérence d’ensemble. Plus précisément, vous serez en charge de :
Développer, promouvoir et contribuer aux stratégies, positionnements et opérations du Secteur Nutrition & Santé
d’Action contre la Faim (ACF)
 Assurer et proposer une stratégie d’intervention pour la Nutrition & Santé et concourir aux choix des axes
prioritaires techniques en renforçant la participation des partenaires locaux, de la société civile et des
instances sanitaires
 Élaborer l’architecture, la mise en cohérence des stratégies en apportant une attention entre les
articulations d’urgence et de développement, de prévention et de soins
 Contribuer au développement de la stratégie internationale d’ACF
Suivre les activités en Nutrition & Santé, évaluer le reporting et valoriser les résultats
 Définir les indicateurs de suivi, s’assurer de la cohérence et de la fiabilité du reporting
 Promouvoir les évaluations internes et externes des programmes Nutrition & Santé
 Garantir la transparence et la redevabilité pour en assurer le suivi et l’efficacité
 S’assurer des normes techniques et des inscriptions dans une communauté de pratique
Assurer le développement et le suivi de la recherche opérationnelle en Nutrition & Santé
 Animer la réflexion autour des sujets de recherche opérationnelle et développer une stratégie de recherche
 Développer ou faciliter la mise en place de projets inter-sectoriels
 Encourager la co-construction des recherches fondées sur les enjeux identifiés avec les partenaires
 Proposer des innovations à mettre en place afin d’anticiper les évolutions à venir
 Diffuser les outils de capitalisation au niveau d’ACF International et des différents partenaires
Promouvoir la visibilité et la notoriété d’ACF en matière de Nutrition & Santé
 Représenter et promouvoir l’expertise en Nutrition & Santé auprès des bailleurs de fonds, des centres de
recherche, des universités, des entreprises, des grands groupes de coordination, etc
 Participer aux groupes de travail du réseau international d’ACF et contribuer aux décisions stratégiques
 Rédiger et/ou contribuer à la rédaction d’articles dans des revues techniques, scientifiques ou grand public
Gérer son équipe et participer au management des ressources humaines du secteur Nutrition & Santé
 Contribuer au recrutement des collaborateurs Nutrition & Santé affectés au siège
 Développer les plans d’actions individuels et conduire aux évaluations annuelles de son équipe
 Développer et déployer une stratégie de renforcement des compétences des RH du secteur
 Valider le contenu technique des formations siège et des ateliers régionaux

Profil recherché : Titulaire d’une formation minimum de type Master en Santé Publique, Sciences de la Santé ou
Nutrition, vous disposez d’une expérience significative d’au moins 5 ans dont au moins 2 ans sur un poste de
coordination dans un contexte de solidarité internationale.
Vous maitrisez par ailleurs les fondamentaux en santé publique, ainsi que les principes et les théories de la nutrition.
Vous disposez par ailleurs d’une expérience dans la pratique des approches et méthodologies en épidémiologie et en
santé globale.
Autonome et rigoureux, vous disposez d’excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles, et savez
communiquer avec efficacité.
Soucieux du bien-être de vos équipes, vous avez d’excellentes compétences en gestion d’équipes.
La maîtrise de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit est indispensable. Une expertise en sciences sociales est un plus.
Statut : Cadre Autonome – CDI – Temps plein
Conditions Salariales : De 43 à 54K€ bruts annuels sur 13 mois selon expérience, 19 jours de RTT, 20 jours de
télétravail par an (dans le cadre de la politique de télétravail d’ACF, après accord managérial), titres restaurant à 8€
(prise en charge à 60% par ACF), complémentaire santé (prise en charge à 80% par ACF), remboursement 50 %
transport en commun.
Prise de poste : 06 Mai 2019
Conditions particulières et aptitudes : Station assise prolongée, expression orale, travail sur écran, déplacements
internationaux à prévoir.
ACF est engagé dans une politique d’emploi en faveur des travailleurs handicapés.
Pour postuler, rendez-vous sur notre site internet :
http://recrutement.actioncontrelafaim.org/positions/view/3875/Un-Rfrent-Secteur-Sant-Nutrition-HF/
Rejoignez-nous sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/1334237/

