
 

Fiche de poste Chargé de Sourcing 

Créée en 1980 par la Communauté de l’Emmanuel, Fidesco est une organisation de solidarité 

internationale reconnue par le Ministère des Affaires Etrangères, qui envoie des volontaires pour 

travailler au service de l’Eglise catholique en Asie, Afrique et Amérique Latine-Caraïbes pour mettre 

leurs compétences professionnelles et leurs talents au service de projets de développement. 240 

volontaires sont chaque année sur le terrain, en priorité auprès des plus pauvres. 

Au sein d’une équipe jeune et dynamique, sous la direction du Responsable du pôle 

recrutement/formation, vous êtes en charge de l’appel à la mission. 

 

 

Environnement et organisation du poste 

Le chargé de sourcing fait partie de l’équipe recrutement/formation. Il est sous la responsabilité du 

responsable du pôle Recrutement/formation, et travaille en étroite collaboration avec le service 

communication.  

Le chargé de sourcing travaille principalement dans les bureaux de Fidesco à Paris et participe à la vie 

de l’équipe et aux formations des volontaires quand cela lui est demandé. Dans le cadre de son 

poste, il sera également amené à faire de nombreux déplacements en France, et devra déterminer 

des plannings de déplacement de façon autonome avec supervision et validation du responsable de 

pôle. 

 

Mission du chargé de sourcing : Appeler les jeunes à la mission en allant à leur rencontre. 

Il est en charge d’aller à la rencontre des "jeunes cathos" et de les appeler personnellement à la 

mission, et également de nouer des relations de confiance avec différents réseaux catholiques. 

Missions : 

- Nouer des relations de confiance avec les Pastorales de jeunes et les Coopérations 

missionnaires dans les diocèses, ainsi qu’avec les différentes réseaux / associations de jeunes 

en France 

- Faire connaitre Fidesco auprès des étudiants et jeunes pros par des actions et témoignages : 

- Réseau des anciens volontaires Fidesco : Animer et faire appel au réseau des anciens 

volontaires Fidesco  

- Participer au recrutement et à la formation des futurs volontaires lors des sessions de 

formation Fidesco. 

- Travailler en lien avec la communication sur les différents supports de communication et plan 

de communication sur les différents événements : témoignages, stand, Fidesco’nexion. 

 

Contrat  
CDI plein temps 



 

Poste basé à Paris 13° 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

CV et lettre de motivation  à envoyer à Clémence Poniatowski : cponiatowski@fidesco.fr 

 

mailto:cponiatowski@fidesco.fr

