
	
	

Offre d’emploi : Chef(fe) de projets chargé(e) du développement international 
CDD 18 mois évolutif CDI 

 
Créée en 2008 l’Association Cartooning for Peace / Dessins pour la Paix (Association 
loi 1901 reconnue d’intérêt général) est un réseau international de dessinateurs de 
presse engagés qui combattent, avec humour, pour le respect des cultures et des 
libertés. 
Cartooning for Peace promeut les libertés fondamentales et la démocratie et s’attache 
notamment à exercer la liberté d’expression telle qu’elle est définie dans l’article 19 de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme : « tout individu a droit à la liberté 
d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses 
opinions et celui de chercher, de recevoir et de diffuser au-delà des frontières, les 
informations et les idées par tous moyens d’expression ». 
Dans le cadre de ses actions Cartooning for Peace, développe le programme  « 
Dessinons la paix et la démocratie », soutenu par l'Union européenne (juin 2016 à juin 
2019), qui se déploie dans neuf pays prioritaires : Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Israël, 
Palestine, Maroc, Tunisie, Canada, Brésil et Mexique. Ce programme a pour objectifs :  
1/ La promotion d’une culture de paix et de démocratie, à travers l’éducation aux 
médias et à la citoyenneté des publics jeunes et sensibles ; 
2/ La reconnaissance des dessinateurs de presse comme des acteurs de défense des 
droits de l’homme, et du dessin de presse comme un patrimoine commun à préserver ; 
3/ Le développement et la structuration du réseau de partenaires de Cartooning for 
Peace. 
 
L’Association est dotée d’une équipe professionnelle de collaborateurs salariés (7 au 
30/06/2017) et de bénévoles qui développent ses activités.  
 
Missions 
 
Le/la chef/fe de projets et du développement international aura pour mandat la 
coordination générale et de la gestion du programme européen « Dessinons la paix et la 
démocratie », sous la responsabilité du Président de l’Association, de son Conseil 
d’Administration et sous la direction de la Déléguée générale et du Comité de pilotage 
du programme. 
 
Vous travaillerez en concertation avec l’équipe. 
 
Afin de répondre au 1er objectif du programme qui est de promouvoir une culture de 
paix et de démocratie dans neuf pays cibles vous participerez à la transposition de la 



méthodologie pédagogique de Cartooning for Peace. Cette méthodologie permet de 
favoriser le dialogue citoyen via le dessin de presse auprès des jeunes et des publics 
éloignés.  Pour cela,  

• Vous animerez les partenariats existants avec des professionnels éducatifs et 
carcéraux en Israël,  Palestine, Tunisie,  Burkina-Faso, Côte-d'Ivoire : suivi des 
engagements avec les partenaires, suivi des actions terrain et collecte des 
données.  

• Vous coordonnerez la structuration et le développement des partenariats au 
Brésil, Mexique et au Canada : identification des partenaires, négociation des 
contrats et de budget commun, mise en œuvre des actions commune : actions 
de formation, création de kits pédagogiques et mise en place d’ateliers auprès 
des publics cibles.  

 
Afin de répondre au second objectif du programme qui est de favoriser la 
reconnaissance des dessinateurs de presse comme acteurs des droits de l'homme en 
tant que garde-fou des valeurs de tolérance, de liberté d'expression et de démocratie. 
Vous :  

• Renforcerez la structuration de sa cellule d'alerte et de veille ainsi que ses 
partenariats avec les organisations internationales impliquées dans la protection 
des défenseurs des droits.  

• Vous superviserez un fond d'urgence de soutien aux dessinateurs de presse en 
lien avec le Chargé de communication et de plaidoyer ainsi qu’un travail de mise 
en valeur du travail et le métier de dessinateur en lien avec la Chargé de projets 
éditoriaux via la « Cartoonothèque » ; 

 
Enfin vous participerez à la recherche de partenaires et la réflexion sur le 
développement et la structuration du réseau de partenaires de Cartooning for Peace 
afin de démultiplier son action à l'international.  
 
Vous aurez la charge du suivi et développement des relations avec les instances 
européennes. 
Vous serez garant de la mise en œuvre du programme dans le respect du cadre 
budgétaire, des procédures internes et des procédures bailleurs. Vous aurez 
notamment la charge des rapports narratifs et financiers auprès de l’Union Européenne 
et rapports finaux de l’ensemble du programme « Dessinons la paix et la démocratie », 
avec l’appui de la Responsable administratif et financier, du Cabinet comptable et en 
coordination avec le Commissaire aux comptes de l’association.  
 
Profil 
 

• Formation supérieure en gestion de projet/relations internationales ou expérience 
professionnelle équivalente, 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais.  
• Expérience professionnelle d’au moins 5 ans à des postes à responsabilités 

équivalentes dans les secteurs de la coopération internationale.  
• Expérience en gestion de projet sur le terrain.  
• Expérience équivalente de coordination de projets en relations avec les instances 

Européennes  



• Connaissance des règles de gestion financière et de reporting des bailleurs 
européens.  

• Spécialité dans les secteurs de l’éducation serait très appréciée, 
 
Valeurs 
 
Le ou La chef/fe du projet et du développement international devra partager l’ensemble 
des valeurs de l’Association Cartooning for Peace/ Dessins pour la Paix : respect du 
pluralisme des cultures et des opinions, combat des préjugés et du conformisme 
intellectuel, face à l’extrémisme dénonciation des outrances et des impostures 
 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Durée : CDD 18 mois environ, avec possibilité de CDI 
Rémunération : suivant expérience 
Lieu : Paris 9ème, avec déplacements à l’étranger 

 
Date limite de candidature : 15 janvier 2018 
Candidature exclusivement par mail (CV et lettre de motivation) : 
contact@cartooningforpeace.org 

 


