Fiche de poste
« Chargé·e de projets association Autres Brésils ».
L’association Autres Brésils a pour objectif de proposer à un public francophone une autre image du Brésil.
Créée en 2003, l’association cherche à décrypter les grands enjeux de société brésiliens, faisant échos à la
situation française. Notre cherchons ainsi à favoriser les échanges et initiatives autour d’un monde solidaire
et à faciliter l’accès à une information plurielle et critique.

DESCRIPTION DU PROJET ASSOCIATIF
Ces dernières années, face à l’aggravation des conflits sociaux depuis l'élection de Bolsonaro, Autres Brésils
a revu à la hausse ses ambitions et propose de nouvelles actions. Le projet associatif d’Autres Brésils
actuellement se concentre sur plusieurs axes de travail :
•
•
•

•
•

Le site internet www.autresbresils.net : Il connaît depuis 2016 une forte hausse de fréquentation (5
300 abonné·e·s à la lettre d’information et plus de 500 visites par jour).
Le festival Brésil en Mouvements : Crée en 2005, le festival de films documentaires sur les
mouvements sociaux brésiliens est la vitrine de notre projet associatif.
Les projections-débats dans le cadre du projet Sociétés en mouvements : Depuis 2013, Autres Brésils
organise des projection-débats et d’ateliers autour d’enjeux de société brésiliens présentés en miroir
de la situation française.
L’animation de la Coalition Solidarité Brésil : La Coalition Solidarité Brésil est un regroupement d’une
vingtaine d’organisations françaises de solidarité internationale ayant des partenaires au Brésil.
L'Observatoire de la démocratie brésilienne : Lancé le 1er avril 2019, l’objectif de cette plateforme
est de faire connaître les luttes des mouvements sociaux et d’étudier les données produites par les
défenseur·e·s des droits sur la démocratie brésilienne à travers trois modalités :
o Un répertoire des luttes construit à partir des communiqués, tribunes et campagnes menés
par les mouvements sociaux brésiliens.
o La production de fiches thématiques sur l’état de la démocratie brésilienne.
o Un glossaire imagé indispensable au public pour contextualiser l'information.
o L'animation d'un réseau de réflexion avec d'actrices et acteurs agissant pour la défense des
droits fondamentaux au Brésil.

DESCRIPTION DU POSTE
La ou le chargé.e de projets travaille en étroite collaboration avec le Conseil d’Administration de l’association,
et les bénévoles impliqués sur les différents projets. La personne est chargée de développer et mettre en
œuvre les activités liées au projet associatif, notamment par la recherche de subventions et de partenariats.
•

Coordination des activités de production de contenus par l’Association
o Production mensuelle de l’infolettre
o La production d’un compte rendu par trimestre sur une question d’actualité

•

Recherche et suivi de partenariats financiers :
o Mission de prospection/recherche
o Gestion administrative et financière
o Activités de ‘campagne d’adhésion’, levée de fonds et appel à projets
Mise en place et suivi de partenariat auprès d’organisation brésiliennes et françaises :
o Représentation de l’association au sein de la Coalition Solidarité Brésil (rapport de mission,
compte rendu de réunion)
o Participation à des événements au nom de Autres Brésils. Les prises de paroles publiques sont
préparées au sein de l’Associatif, de façon collective et collaborative.
Soutien aux activités d’Autres Brésils en lien avec les activités de l’Observatoire, y compris un appui
à l’organisation de débat lors du Festival Brésils en Mouvements.

•

•

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES REQUISES :
La ou le candidat justifiera au moins 2 ans d’expérience professionnelle pertinente en précisant des
références vis-à-vis de sa
•

Capacité à réaliser une veille informationnelle et documentaire ;

•

Capacité à gérer le suivi administratif et financier des actions menées ;

•

Capacité à coordonner l’action bénévole des différents projets ;

•

Maîtrise des outils bureautiques, notamment travail en ligne ;

•

Très bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles ;

•

Connaissance du milieu associatif ;

•

Capacité d’adaptation et forte autonomie de travail au sein d’un collectif ;

•

La maîtrise du portugais n’est pas nécessaire, mais appréciée.

REMUNERATION : entre 23 000 et 26 000 € brut annuels selon expérience, + 50% du titre de transport ou
pass vélib + 50% mutuelle prise en charge
CONDITIONS : CDD 1 an renouvelable
PRISE DE POSTE : à partir du 12 décembre 2022, au siège de l’association (21 ter, rue Voltaire, Paris 11è)

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 26 novembre 2022
à l’attention de Luc ALDON à brésils@autresbrésils.net

