
 

 

TETRAKTYS RECRUTE UN.E CHEF.FE DE PROJETS INTERNATIONAUX 
 

L’ONG Tétraktys est née en 1994 de la volonté d’un territoire – les Alpes – de partager un 

savoir-faire et une expérience territoriale à l’international. Aujourd’hui présente dans 8 pays 

(Argentine, Burkina-Faso, Colombie, France, Laos, Liban, Palestine, Sénégal), les expériences 

menées dans le monde par Tétraktys démontrent que le patrimoine a la force de redonner la 

parole, de la fierté aux habitants les plus marginalisés et de les encourager à être des acteurs 

du tourisme sur leur territoire pour en faire un vecteur de développement local. Tétraktys se 

trouve aujourd’hui au coeur d’un réseau d’acteurs socio-professionnels spécialisés.  

 

Adressez votre candidature avant le lundi 28 février 2022 à l’adresse suivante : 

tetraktys.recrutement@gmail.com  

 

I – LA DESCRIPTION DU POSTE 

Intitulé du poste : 

Chef.fe de projets internationaux  
CDD remplacement d’un congé maternité | Prise de poste le lundi 14 mars 2022  

 

Le positionnement du poste dans l’organisation : 

Sous l’autorité du Directeur de Tétraktys 

En lien avec la chargée de gestion administrative et financière et les deux autres cheffes de 

projets basées à Grenoble.  

 

Poste basé à Grenoble (Pôle de Solidarité Internationale).  

Possibilité de 2 jours de télétravail par semaine.  

Travail dans un bureau partagé.  
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II – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 

Tâches prioritaires 

- Montage, gestion et suivi de programmes de développement locaux et de valorisation des 

patrimoines sur les territoires d’intervention de Tétraktys au Burkina Faso et au Sénégal :  

          * 1 programme de développement durable au Burkina Faso dans le cadre de la 

coopération décentralisée de la Région Auvergne Rhône Alpes et en cours d’instruction par 

l’Agence Française de Développement 

          * 2 projets dans le cadre de la coopération décentralisée du Département de l’Isère    

avec le Sénégal (Réserve Naturelle et Communautaire du Boundou et appui à l’Association 

des Minorités Ethniques)   

          * 1 projet en cours d’instruction auprès de l’Agence Française de Développement 

(Structuration d’un itinéraire culturel au Sénégal) en consortium avec 4 organisations  

 

- Montage, gestion et suivi de programmes d’éducation à la citoyenneté en France :  

          * 1 projet dans le cadre de la coopération décentralisée du Département de l’Isère 

avec le Département de Kédougou au Sénégal (Regards Croisés | Mise en relation de 8 

collèges autour de la thématique de l’adaptation aux changements climatiques)  

          * 1 projet dans le cadre de la coopération Grenoble -Ouagadougou – Bethléem 

(Graines de Citoyens du Monde | Mise en relation de 3 classes de primaire)  

          * 1 projet en cours d’instruction auprès de l’Agence Française de Développement sur la 

structuration et le développement du Pôle de Solidarité Internationale de Grenoble  

 

- Suivi des dossiers administratifs, techniques et financiers, rédaction des demandes de 

financement et de solde 

 

- Assurer et participer à l’organisation des missions internationales (si possible dans le 

contexte sanitaire)  

 

- Suivi et accompagnement des équipes locales (3 salariés : 2 au Burkina Faso et 1 au 

Sénégal) et des partenaires locaux  

 

- Suivi et accompagnement de : 

         * 1 chargé de mission en contrat d’alternance  

         * 1 Volontaire de Solidarité Internationale basée au Burkina Faso  

         * 3 volontaires en service civique dont 1 en France et 2 au Sénégal  

         * 1 stagiaire en France       



 

 

III – CONDITIONS DE TRAVAIL 

- CDD de remplacement pour congé maternité (8 mois minimum) 

- Travail en équipe à Grenoble au Pôle de Solidarité Internationale 

- Missions internationales (Environ 4 par an) 

- Déplacements ponctuels en France (événements, colloques, réunions, comités de pilotage) 

- Contrat forfaitaire de 209 jours de travail par an  

- Repos : 5 semaines de Congés Payés par an + 1,58 jours de RTT par mois  

- Salaire mensuel brut de 2 300 €  

- Prise en charge à 100 % de la mutuelle 

- Prévoyance collective 

 

IV- COMPETENCES ET APTITUDE REQUISES  

- Expérience(s) exigée(s) dans le développement et la gestion de projets internationaux. 5 

ans confirmés.  

- Aisance en langues étrangères et notamment en anglais fortement appréciée 

- Diplôme(s) souhaité(s) dans les domaines de la coopération/développement/solidarité 

internationale/ aménagement du territoire 

- Expériences dans la gestion et le suivi des procédures de projet financé par l’AFD ou autres 

bailleurs internationaux 

- Connaissances des secteurs du tourisme, de la préservation de l’environnement, de la 

valorisation des patrimoines culturels et naturels, du développement agricole, du 

développement rural, de l’éducation à la citoyenneté mondiale 

- Dynamisme, réactivité, altruisme, curiosité, intégrité sont des qualités recherchées 

- Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées 

- Ecoute et respect d’autrui 

- Connaissance des acteurs de la Région Auvergne Rhône-Alpes est un plus  

 

V- DEROULE DE L’ENTRETIEN  

 

 

 

Les entretiens se dérouleront dans les locaux de Tétraktys au Pôle de Solidarité Internationale 
5 rue Federico Garcia Lorca à Grenoble.  
Plusieurs phases sont prévues (test technique, entretiens individuel)  
Ils se dérouleront à partir du 2 mars 2022  


