Funding Officer Flying, Barcelone
Ref. 16/17-18

Oxfam Intermón est l’organisation globale pour le développement qui mobilise le pouvoir des
personnes contre la pauvreté et qui a le pouvoir de changer des vies. Nous sommes une
organisation activiste qui lutte contre l’injustice, la pauvreté et les inégalités et qui travaille sur
les causes des problèmes.
NOUS CHANGEONS DES VIES QUI CHANGENT DES VIES. Voudrais-tu faire partie de la
chaîne du changement?
Objectif
Placée sous la responsabilité hiérarchique de la Funding & Compliance manager, la personne
sélectionnée aura pour responsabilité d’appuyer les pays dans l’élaboration des propositions de
financement et des rapports aux bailleurs de fonds afin de maximiser l’obtention de
financements et fidéliser les bailleurs de fonds. En assurant une coordination efficace, le
respect des standards de qualité Oxfam, et l’alignement avec les attentes des bailleurs de
fonds
Responsabilités
Assurer la livraison en temps, et de bonne qualité des propositions et compte rendu de
financement.
Elaborer ou réviser les propositions de financement (français, espagnol et anglais) à
soumettre aux bailleurs de fonds, en suivant la normative des bailleurs, les standards de qualité
internes et les indications de l’appel à propositions. Vérifier le respect des conditions
administratives et le caractère complet des annexes. Contrôler la cohérence entre la partie
narrative et la partie financière ;
Coordonner le processus d’élaboration des propositions de financement et/ou rapports, et le
suivi afin de permettre la mise en œuvre des stratégies opérationnelles d’Oxfam sur le terrain.
Renforcer les capacités des missions.
Assurer une formation continue aux équipes pays en formulation, restitution et exigences
spécifiques des bailleurs.
Profil requis
Formation Universitaire en Gestion, Economie ou Coopération internationale ;
Excellente maîtrise du français et de l’espagnol tant oral qu’écrit ; un bon niveau d’anglais
est également requis.
Expérience dans l’identification, la formulation, le suivi et la justification de projets d’action
humanitaire et/ou de développement ;
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Expérience de travail avec des bailleurs de fonds divers, notamment ECHO, UE, OFDA, BPRM,
SIDA, DGD (Belgique), DFATD (Canada), agences UN ;
Connaissances thematique (genre, resilience..) será un atout;
Expérience de travail sur le terrain ;
Excellentes capacités d’expression écrite et esprit de synthèse ;
Flexibilité et capacité d’adaptation dans des contextes instables ; capacité à travailler sous
pression ;
Rigueur et sens de l’organisation ; capacité de planification ; capacité de travail en équipe ;
Identification avec nos valeurs et notre mission.
Conditions
Durée du contrat: 12 mois
Salaire Brut annuel : 27’930 Euros – Per Diem ou frais payés pendant missions
Lieu de travail : Barcelone - avec 60% du temps en mission
Prise de fonction: Dès que possible
Comment postuler
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum vitae et lettre de motivation à
humanitarianstaff@IntermonOxfam.org, en indiquant la référence
Candidats internes : INT 16/17-18 Funding officer Flying
Candidats externes : EXT 16 /17-18 Funding Officer Flying
La date de clôture pour le dépôt des dossiers de candidature est fixée au 09.05.2017
Oxfam se réserve le droit de modifier cette date si nécessaire.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.
Oxfam souscrit au principe de l'équité, de la diversité et de l’inclusion.
Tu pourras trouver cette offre et celles de tous les affiliés Oxfam sur le site web d’Oxfam International
http://www.oxfam.org/es/trabaja-con-nosotros.

