Tâches et responsabilités principales :
•

Contribuer, au niveau technique, à la conception des programmes triennaux de la Fondation
Anna Lindh et des plans de travail annuels relatifs aux réseaux et identifier les besoins
budgétaires.

•

Fournir un support technique réel, une coordination et un leadership afin d’assurer la réussite
du développement des plans de la Fondation et leur mise à disposition pour les réseaux
nationaux de la société civile.

•

Assurer le développement effectif avec les réseaux de la FAL des programmes opérationnels
visant à mettre en œuvre la stratégie de la Fondation afin d’assurer une meilleure collaboration
entre la Fondation et ses membres.

•

Enrichir et développer des relations de travail effectives avec les responsables des réseaux
nationaux permettant à la Fondation d’étendre la portée, le rayonnement et l’impact de sa
mission et de ses programmes.

•

S’assurer que des plans efficaces de gestion des performances sont mis en place et que les
objectifs fixés et les résultats attendus sont atteints.

•

Apporter un soutien continu à l’équipe de la Fondation travaillant avec les réseaux en jouant un
rôle d'initiateur, de leader, de guide et de gestionnaire.

•

Assurer un suivi et une évaluation régulière des activités liées aux réseaux en coordination
étroite avec l’équipe M&E et conformément aux lignes directrices préétablies.

•

Concevoir et mettre en place un plan de communication efficace pour encourager et maintenir
de bonnes relations avec les responsables de réseaux de la FAL et les membres du réseau.

•

Contribuer aux actions de communication de la FAL en s’assurant que leur impact et leur portée
sont visibles et peuvent être immédiatement utilisés dans les communications internes et
externes.

•

Guider la procédure de conception du nouveau mécanisme d’aide que la FAL utilisera pour
soutenir les responsables de réseaux nationaux dans la nouvelle phase, gérer et superviser les
procédures contractuelles, faire un suivi et une évaluation de « l’Aide actuelle à la gestion ».

•

Au niveau de l’équipe de direction, faire en sorte que les réseaux de la FAL s’inscrivent à la fois
dans la stratégie globale de la Fondation et dans la programmation régionale conformément
aux statuts de la FAL.

•

Développer et soutenir une cartographie efficace par pays et au niveau régional afin que la
Fondation connaisse mieux ses membres et la société civile de façon à intensifier son action et
son impact aux niveaux local et national.

•

S’assurer qu’un programme annuel cohérent d’activités menées par la société civile est en
place, que les activités sont planifiées suffisamment à l’avance, qu’elles sont mises en œuvre de
façon efficace et efficiente afin de maximiser leur impact.

•

Effectuer un contrôle et un suivi des contrats qui seront signés avec les points de contact
nationaux lors de la nouvelle phase. Cela inclut le suivi de l’envoi des budgets prévisionnels et
des objectifs au niveau national.

•

S’assurer que les contrats qui seront signés sont établis selon des normes élevées.

•

Participer à des activités statutaires et de communication, y compris des webinaires avec les
coordinateurs du réseau et diriger la conception et la mise en œuvre de l’assemblée statutaire
annuelle des coordinateurs de réseau.

•

Contribuer au développement et à la gestion des relations avec les institutions nationales et
régionales, ce qui placerait la Fondation en position favorable pour établir de nouveaux
partenariats et générer des revenus.

•

Fournir une expertise à la société civile, actualiser régulièrement ses connaissances des
questions relatives au développement social dans la région euro-méditerranéenne, intervenir
sur des forums professionnels et participer à des débats permettant de faire connaître la
Fondation et son réseau.

•

En interne, auprès de la Fondation et dans son réseau, gérer efficacement le partage des
connaissances en matière de bonnes pratiques lors de la conception et de la transmission des
programmes des réseaux nationaux.

•

S’assurer que des synergies avec d’autres programmes et équipes de la Fondation Anna Lindh
sont mises en place efficacement et que les réseaux de la FAL sont bien présents/participent, le
cas échéant.

•

Contribuer aux rapports à envoyer à la Commission européenne dans le cadre du soutien qu’elle
apporte à la FAL et s’assurer que ces rapports répondent aux exigences requises.

