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CONTEXTE
Histoire et mission
Gescod - Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement - est né de la fusion en juillet 2017 de l’IRCOD
Alsace, MultiCoLor en Lorraine et l’ARCOD Champagne – Ardenne ainsi que du réseau Réciproc’. Cette fusion fait suite à la
loi Notre qui a engagé la fusion des Régions Alsace, Lorraine et Champagne – Ardenne en Région Grand Est.
En tant que RRMA du Grand Est, Gescod a pour but « la promotion, la coordination, la mise en réseau, la dynamisation et
la réalisation d’actions qui s’inscrivent dans un projet de coopération et de solidarité internationale. Gescod met en œuvre
tous les moyens de développement de coopération décentralisée, avec d’autres organismes semblables, notamment
régionaux, et s’appuie sur les compétences régionales, nationales et internationales dans ce domaine. Son action vise
également à améliorer la qualité des actions de solidarité internationale portées par les acteurs du Grand Est et à
contribuer à l’ouverture internationale des habitants de ce territoire, dans une perspective de sensibilisation et
d’éducation citoyenne. »1
Gescod assure une mission de renforcement du pouvoir d’agir à l’international des acteurs du territoire à travers :
- L’animation du territoire et la mise en réseau des acteurs
- L’appui à l’élaboration et/ou la mise en œuvre d’actions de coopération et de solidarités internationales
Les valeurs qui sous-tendent cette mission sont inscrites dans une « charte des acteurs de la coopération et de la solidarité
internationale du Grand Est rassemblés au sein de Gescod » à laquelle souscrivent les membres lors de leur adhésion.
Organisation
La structure est composée d’environ 250 membres du Grand Est répartis en 4 collèges (collectivités territoriales,
associations de solidarité internationale, autres institutions, personnalités qualifiées). Son CA est constitué de 45 membres
issus de ces différents collèges, répartis de façon équilibrée donnant une place équivalente à chacun d’entre eux.
Gescod est implanté sur 3 sites régionaux (Strasbourg où se trouve le siège, Nancy et Châlons en Champagne). Le réseau
accompagne des acteurs du Grand Est dans une quinzaine de pays à l’étranger dont 8 bénéficient d’une représentation
permanente (antenne, chef de projet). Gescod emploie une soixantaine de personnes de statuts différents (salariés de
droit français en France ou en expatriation, salariés locaux dans les pays d’intervention, volontaires de service civique,
volontaires de solidarité internationale, stagiaires, etc.). Gescod pilote une quarantaine de projets à l’international,
principalement pour le compte de collectivités territoriales du Grand Est et avec elles, tout en mobilisant l’expertise et le
savoir-faire de nombreux acteurs régionaux.
Dans le cadre du départ en retraite de son actuel directeur à l’été 2022,
Gescod recrute sa ou son futur.e Directeur.trice en CDI.
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Article 3 – objet social des statuts de Gescod

MISSION
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration et en lien étroit avec le Président nouvellement élu, la Directrice ou le
Directeur assure la mise en œuvre opérationnelle du projet Gescod sur l’ensemble du territoire régional.
Elle ou il dynamise l’organisation et la vie de l’ensemble des équipes salariées et bénévoles. Elle ou il assure la relation aux
partenaires opérationnels et financiers.
Elle ou il s’appuie sur un DGA, en charge des responsabilités financières de la structure.

RESPONSABILITES PRINCIPALES
La Directrice ou le Directeur de Gescod assure les principales responsabilités suivantes :
Lien à la gouvernance et opérationnalisation de la stratégie

-

Lien au Conseil d’Administration et suivi de l’organisation de la réflexion du CA
Déclinaison de la stratégie en plan d’action opérationnel à portée régionale
Animation de l’équipe de direction

Organisation et management
- Analyse de l’organisation en place et proposition des évolutions pertinentes permettant d’améliorer le travail et
l’efficacité
- Management des équipes salariées et bénévoles, affirmation des caps visés par Gescod, mobilisation de tous
autour des projets
- Suivi opérationnel des équipes dans la réalisation des projets
Fonction RH
- Garantie de la fonction RH (signature des contrats de travail, campagnes d’entretiens individuels, gestion des
situations complexes, relation aux instances représentatives du personnel, développement, gestion
prévisionnelle, etc.)
- Elaboration d’une politique RH d’ensemble
Pilotage des projets de coopération internationale
En lien avec la ou le Responsable des programmes :
- Supervision de l’élaboration des projets et programmes
- Suivi de la réalisation des opérations
- Reporting auprès des financeurs
Pilotage financier
En lien avec le DGA et le Trésorier
- Elaboration et suivi budgétaire
- Arbitrages des décisions financières d’ensemble
Lien aux partenaires et représentation
En appui du CA et du Président et sur délégation
- Représentation de Gescod auprès de l’ensemble des membres et partenaires
- Le cas échéant, intervention dans des événements ou médias

PROFIL RECHERCHE
Vos 12 ans d’expérience professionnelle à minima, avec des incises associatives et internationales vous ont permis de
développer de solides compétences de pilotage opérationnel de structure et/ou de grand programme.
Vos compétences sont particulièrement reconnues autour des sujets :
- Opérationnalisation d’une stratégie
- Organisation / management et RH
- Conduite de projets de grande ampleur
- Travail en réseau multi acteurs
Vous avez une bonne vision des enjeux de développement et de coopération internationale.
Vous souhaitez intégrer un projet ambitieux à la dimension à la fois régionale et internationale.

ADHESION AUX ASPECTS PRATIQUES
Poste en CDI. Statut cadre. Basé à Strasbourg.
Déplacements réguliers en Région Grand Est et sur le territoire national.
Déplacements occasionnels à l’international pour le suivi des projets et des partenariats.
Rémunération selon Convention collective des bureaux d’études techniques.
Salaire envisagé de +/- 55k bruts selon profil et expérience.
Poste à pourvoir en mai 2022.

POUR POSTULER
Merci de postuler nécessairement via l’annonce en ligne : https://offres-emploi.orientationdurable.com/526_offreemploi-directeurtrice-de-gescod.html

