CAHIER DES CHARGES DE LA COORDINATRICE
Tâches principales & responsabilités
En France, Suisse et Tchad
Cadre général







Elle coordonne, supervise les activités Betsaleel et s’assure de leur bon fonctionnement en relation
étroite le Comité Pilote (CP) et les Conseils d’Administration (CA).
Elle est mandatée pour exécuter et/ou faire exécuter les décisions du CP et des CA.
Lorsqu’une mission lui est confiée par le CP, elle représente par délégation, l’association auprès des
œuvres, des organismes, des autorités, des partenaires, ainsi que de la direction Tchad et des
responsables de centres et/ou projets.
Elle participe sur invitation aux conseils d’administration, assemblées générales, différentes
commissions et réunions organisées en France, Suisse et Tchad.
Elle informe et transmet à qui de droit les décisions du CP et des CA tout en veillant à leur
application.

Mise en place, suivi, développement des programmes :









Elle coordonne la planification, la mise en œuvre de qualité, le suivi (développement du personnel,
management-coaching, propositions de formations …) et l’évaluation de tous les éléments des projets
(contrôle de la gestion financière, tenue des registres de biens et de stock …) conformément au budget
approuvé, aux délais d’exécution et aux directives et exigences des bailleurs de fonds sous mandat du
CP et des CA et en collaboration avec la direction Tchad.
Elle se concerte régulièrement avec le responsable local et ses adjoints sur les programmes, la
marche, l’évolution ou les différents problèmes qui pourraient surgir et transfère les requêtes au CP.
Selon le degré de priorité, ce dernier relaie à la commission concernée pour étude et réponse.
Elle établit un rapport de fin de mission pour le CP et les CA et soumet les rapports aux bailleurs de
fonds au comité pilote avant envoi.
Elle est mandatée pour rechercher des subventions et matériels suivant besoins comme appui au
projet Tchad, en accord avec le CP.
Elle est en charge de collecter des articles, pour la production, l’envoi de la lettre de nouvelles et la
mise à jour du site internet en lien avec la commission « communication ».

Champs d’action / Limites des responsabilités :




La coordinatrice veille à respecter les tâches qui lui sont attribuées ci-dessus.
Elle réfère au CP toute initiative qu’elle juge bénéfique au développement des actions de
l’association.
Le CP étudie la pertinence, la poursuite ou non de la démarche et reste seul habilité à prendre des
engagements de quelque nature que ce soit.

Personnes à consulter :



Pour toute situation et information importante reçue du terrain à régler dépassant son
champs d’action :
La transmettre au référent du CP qui l’étudiera, la relaiera aux autres membres du CP pour étude et
réponse.
N’Djaména, le … 2018
Le référent du Comité Pilote
Le/la coordinateur/trice

Serge RUDAZ

…

